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1. Introduction 
 

Le RUGBY CLUB de BLOIS est en Fédérale 3 Nationale chez les Seniors. Avec un 
effectif de 60 joueurs, dont de nombreux joueurs formés au club, notre équipe 
première occupe le haut du tableau. A chaque match, plus de 600 personnes 
viennent supporter leur équipe. Le championnat offre 22 matchs dont 11 à Blois. 

 

 

 

 

 

Notre club, fort en tout de 260 joueurs et 40 dirigeants, est engagé dans un 
programme de développement à tous les niveaux, basé sur sa filière de formation. 

La qualité de son Ecole de Rugby a été reconnue par la Fédération Française de 
Rugby (FFR) en lui attribuant la labellisation 2 étoiles début 2021. Une section Baby 
Rugby, dès 3 ans, est créée pour cette saison 2021-2022. En parallèle, le club 
investit dans le partenariat avec les établissements scolaires de l’agglomération, sur 
les Rugby à 5 Loisir et Santé, et sur l’activité handisport. 

La ville de Blois et son agglomération regorge d’un fort potentiel de pratiquants. Avec 
le RUGBY CLUB de BLOIS, il est maintenant possible de pratiquer dans notre ville 
un rugby adapté selon ses aptitudes, de 3 ans à un âge mûr, filles et garçons ! 

Force est de constater que notre sport est de plus en plus populaire et que le travail 
de nos dirigeants, bénévoles et éducateurs paie ! De plus, la Coupe du Monde de 
Rugby 2023 et les Jeux Olympiques 2024, organisés en France, sont deux 
prochaines opportunités d’attirer de nouveaux pratiquants et supporteurs. 

Le RUGBY CLUB de BLOIS a aussi développé sa communication en misant sur 
Internet, avec un Site Web (www.rugby-blois.fr) très visité, une page Facebook forte 
de plus de 2600 abonnés et en étant présent sur Twitter et Instagram. 

 

http://www.rugby-blois.fr/
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2. Présentation du Club 
 

 Le Rugby Club de Blois, plus communément appelé RCB, est une association 

à but non lucratif loi 1901 créée en 1967. 

Le club a vu le jour au début de la saison 1967-1968. A cette époque 60 licenciés 

disputaient les compétitions Seniors et Juniors du Comité de l’Orléanais. Les rencontres 

se déroulaient au stade des Allées avant que celui-ci ne soit rénové et attribué aux 

footballeurs de l’AAJ Blois qui jouaient alors en 2ème Division Nationale. Les Rugbymen 

se virent attribuer le site de Cabochon, où nous sommes toujours. Le terrain de Rugby fut 

par la suite entouré de gymnases et de terrains de football, l’ensemble fut alors baptisé 

Complexe Saint-Georges. 

Depuis 2012, un terrain synthétique dans le complexe Saint Georges permet de ménager 

le terrain d’honneur et annexe durant la période hivernale.  

 

Stade Saint Georges 

Rue de la Taille aux Moines, 41000 BLOIS 
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Le complexe du Stade Saint Georges bénéficie d’une tribune de 350 places, pour 
une affluence moyenne de plus de 600 supporteurs par match.  
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 Depuis plusieurs années, le Club développe sa présence sur le Web, pour 
accroître son attractivité et la visibilité de ses activités comme de ses partenaires. 
Le site est composé d’articles et d’annonces publicitaires publiés régulièrement en 
page d’accueil, ainsi que de pages d’informations sur le club et ses activités : 

 

La page d’accueil : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La page des 
partenaires : 
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 Actuellement 260 joueurs disputent les rencontres sous les couleurs du 

Rugby Club de Blois. Découvrez ci-après les différentes sections du Club. Vous 

pourrez vous apercevoir en les parcourant que le club est dynamique et 

innovateur dans toutes ses catégories : 

 

1.  ÉCOLE DE RUGBY 

 

L’Ecole de Rugby est forte de plus de 80 enfants, garçons et filles, répartis en 5 

catégories, des M6 au M14.  

 

 

Le club a de plus décidé la création d’une section Baby Rugby, pour recevoir les 

enfants dès 3 ans à la rentrée de septembre 2021. 
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L’Ecole de Rugby a 

reçu à partir de la 

saison 2020-2021 la 

labellisation 2 étoiles 

par la Fédération 

Française de Rugby 

(FFR), qui reconnaît 

ainsi l’investissement 

et la qualité du travail 

des dirigeants, 

bénévoles et 

éducateurs du Rugby 

Club de Blois.  

Cette labellisation est 

un gage de qualité pour les enfants que nous recevons. C’est aussi un enjeu fort de 

confiance pour les parents qui confient leurs enfants à notre structure. C’est encore 

une garantie de sérieux du club dans l’accueil d’enfants de tout milieu pour les 

Partenaires qui nous financent et les écoles avec qui nous collaborons.  

 

Le projet de 

développement 2021-

2024 de l’Ecole de Rugby 

avec les Etablissements 

scolaires secondaires et 

élémentaires a pour 

objectif de rassembler les 

forces vives locales 

privées et publiques de 

l’Education Nationale au 

service des enfants, pour 

permettre à plus de filles 

et garçons de 

l’agglomération de Blois, 

la pratique du rugby au sein d’une structure garantissant la pédagogie, la sécurité et 

le plaisir.  

Les objectifs de ce projet de développement sont d’augmenter les effectifs et 

d’amener les M14 au meilleur niveau régional. 

Des animations seront organisées par le club pour la Coupe du Monde de Rugby 

2023 et les Jeux Olympiques 2024, afin d’attirer les jeunes blésois sensibilisés par la 

médiatisation de ces prochains évènements organisés en France.  
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2.  JEUNES 
 

Les U19 du Rugby Club de Blois intègrent l’équipe du Rassemblement Pôle 41 
NORD (Blois, Bracieux, Montoire, Vendôme) pour le championnat Régional 1. 

Les U16 du Rugby Club de Blois intègrent l’équipe du Rassemblement Pôle 41 
NORD 1(Blois, Bracieux, Montoire, Vendôme) pour le championnat Régional 1, et 
celle du Rassemblement Pôle 41 NORD 2 (Vendôme, Blois, Bracieux, Montoire) pour 
le championnat Régional 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif dans les 3 ans à venir est de 
concourir dans les compétitions nationales, 
avec des équipes de Rassemblement au 
niveau départemental, et ainsi renforcer 
encore le niveau des jeunes joueurs avant 
d’intégrer les équipes séniors.  
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3.  FEMININES 
 

Les Féminines F18 du Rugby Club de Blois intègrent l’équipe de la Section Féminine 
41+ (Blois, Buzançais, Romorantin, Vendôme). Elles évoluent dans le Championnat 
Régional à X moins de 18 ans. 

 

 

Section Féminine 41+ 2020-2021 

 

 

 

L’objectif est d’attirer plus de 
jeunes filles pour augmenter les 
effectifs. Le partenariat avec la 
Section Sportive Scolaire est un 
bon levier, puisque 10 jeunes 
filles des F18 viennent de la 
Section Sportive Scolaire.    
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4.  SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 
 

La Section Sportive Scolaire du Lycée Dessaignes de Blois, créée il y a 3 ans, est 
actuellement forte de plus de 20 élèves, filles et garçons. L’objectif en cours est 
d’étoffer les effectifs en élargissant la section aux lycées Augustin Thierry et Sonia 
Delaunay, et aussi d’accroître le niveau en la transformant dans un avenir proche en 
un Centre d’Entrainement Labellisé (CEL) FFR. 

 

 

 

 

 

 

 
Par ailleurs, Le club, avec ses moyens humains, matériels et logistiques, intervient 

dans les établissements scolaires pour promouvoir le rugby et détecter de jeunes 

talents, notamment dans les classes à horaires aménagés. Il est aussi en partenariat 

avec le lycée catholique de Pontlevoy (OGEC Le Prieuré) et le collège privé Sainte 

Marie à Blois, pour initier les élèves à la pratique du rugby. 

 

Classe à Horaires 

Aménagés :  
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5.  RUGBY A 5 – LOISIR 
Le Rugby à 5 Loisir est un sport 
accessible à tous, du loisir à la 
compétition, avec des règles 
simples qui favorisent la fluidité 
du jeu afin que chaque acteur 
puisse jouer un maximum 
d’actions.  
C’est un jeu d’évitement, fait de 
rapidité et d’agilité, sans aucun 
contact : ni plaquage, ni mêlée, 
ni regroupement. 

 
 
Il est pratiqué dans 3 catégories : + de 18 ans, + de 35 ans, Mixte. 
 

 

La section Rugby à 5 du club 
est forte de 30 joueurs et 
joueuses, mélange d’anciens 
joueurs, de néophytes, 
d’arbitres en tout genre … 

 

 

 

Le Rugby Club de Blois 
organise chaque année le 
Tournoi David Picaud, qui 
rassemble dans un esprit 
festif des équipes de 
Rugby à 5 Loisir de la 
région, mais aussi du reste 
de la France. 

 

 

Fait marquant : La Fédération Française de Rugby (FFR) a confié au club 
l’organisation des Finales Nationales de Rugby à 5 pour les années 2022 et 2023, 
qui rassembleront plus de 1000 joueurs en provenance de toutes les régions de 
France.     
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6.  RUGBY A 5 – SANTE 

Le rugby Club de Blois ouvre en septembre 2021 la pratique du Rugby à 5 Santé, 
encadré par des professionnels de la santé. 

Le club propose ainsi aux 
personnes atteintes d’affection de 
longue durée (cancer, diabète, 
obésité, …) une activité sportive (à 
toucher) en toute sécurité, quelle 
que soit la condition physique de 
chacun. 

 

Les bienfaits de la pratique du Rugby à 5 Santé sont l’entretien des capacités 
physiques, le lien social, le développement personnel, l’estime de soi, ainsi que la 
réduction des effets indésirables des traitements et la qualité de vie en général. 

 

7.  HANDISPORT 

Une convention entre Blois Handisport et le RCB a été conclu pour animer et initier à 
l’activité Rugby fauteuil sur des dates convenues entre les deux institutions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rugby fauteuil avec Blois handisport  
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8.  SENIORS  

Les Séniors du Rugby Club de Blois, forts d’un effectif de près de 60 licenciés, dont 
une part importante est issue de la filière formation du club, composent deux équipes 
inscrites respectivement dans deux championnats nationaux :  

 La Première joue le Championnat national de Fédérale 3, 

 La Réserve joue le Championnat national d’Excellence B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les matchs de Championnat des deux équipes se tiennent à la suite les dimanches 
après-midi, à 13h30 et 15h00, devant un public d’environ 600 spectateurs en 
moyenne. 11 journées ont lieu à Blois au Stade Saint Georges. 

Les deux équipes jouent le 
haut de tableau de leur 
championnat respectif, et 
fédèrent l’adhésion de leurs 
supporteurs ! 

Jouer les phases finales et 
monter en Fédérale 2 sont 
parmi les objectifs principaux 
du club pour les saisons à 
venir. 
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3. Le projet du Club 

 

OBJECTIFS RECHERCHÉS 

 L’ENGAGEMENT MORAL : 

Les valeurs du rugby ne sont plus à démontrer au grand public et sont naturellement 
enseignées au RCB à nos jeunes joueurs :  

 Le respect des partenaires, de l’arbitre, des règles,  

 La solidarité, 

 L’esprit d’équipe, 

 L’engagement physique, 

 Le courage, 

 L’abnégation, … 

 

 

 L’ENGAGEMENT SPORTIF : 

 

 L’organisation d’entraînements plusieurs fois par semaine, 

 L’organisation de matchs et de tournois à domicile, 

 L’organisation de stages. 

 

 NOS AMBITIONS : 

 Développer l’école de rugby qui sera le vivier de notre club ! « Au-delà des 
valeurs classiques du sport collectif, le rugby est un sport de contact qui 
permet à certains enfants introvertis de vaincre leurs inhibitions », 

 Faire évoluer notre équipe première sénior à la division supérieure, 

 Fédérer le public lors des matchs à domicile, voire l’augmenter par 
diverses actions 
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RUGBY CLUB DE BLOIS 

 

STADE SAINT-GEORGES BP 974 

41009 BLOIS CEDEX 

 

Tel : 02. 54. 43. 81. 19 

 

 

 

 

 

Site Internet :  www.rugby-blois.fr 

e-mail : rugbyblois@hotmail.com 

Facebook : Rugby Club Blois 

http://www.rugby-blois.fr/
mailto:rugbyblois@hotmail.com

