Objectifs stratégiques 2016-2020

Évolutif

Moderne

Protéger

Promulguer les
bonnes pratiques
de santé du joueur

Croissance

Augmenter la
participation au
niveau mondial

Inspirer

Optimiser la participation
aux Jeux Olympiques

Attractif

Protéger et promouvoir
le rugby, ses valeurs, son
esprit et son éthique
Optimiser les valeurs commerciales
et accroître la viabilité financière du
rugby international

Dynamique

Assurer un leadership ferme
et efficace

Intégrateur

Protéger

1. Promulguer les bonnes pratiques
de santé du joueur

1.1 W
 orld Rugby est reconnu comme un leader et un pionnier en
matière de bonnes pratiques de santé du joueur. Les processus
de prévention et de gestion des commotions ont été adoptés
par toutes les Fédérations membres et dans d'autres sports
1.2 L e taux de blessures publié pour 1 000 heures de temps de
jeu sur la période 2016-20 reste stable (ne s'aggrave pas de
manière considérable (+ 10 %))
1.3 L es standards de santé du joueur de World Rugby ont été
adoptés dans toutes les compétitions seniors de haut niveau

Protéger

2. Protéger et promouvoir le rugby,
ses valeurs, son esprit et son éthique

2.1 L es Règles du jeu, les règlements, les protocoles et les
procédures disciplinaires de World Rugby sont en accord
avec les vraies valeurs, l'esprit et l'éthique du Jeu, et les
reflètent en permanence
2.2 L 'importance des valeurs, de l'esprit et de l'éthique du Jeu
transparaît dans l'ensemble de la famille mondiale du rugby
2.3 T
 rès peu de problèmes d'intégrité avec un traitement rapide
et ferme des infractions
2.4 L es processus et procédures antidopage permettent
d'identifier ceux qui agissent en contradiction avec l'esprit
et l'éthique du rugby et assurent un traitement rapide des
différents cas

Croissance

3. Augmenter la participation
au niveau mondial

4. Optimiser les valeurs
commerciales et accroître la viabilité
financière du rugby international

3.1 L e nombre de joueurs licenciés continue d'augmenter avec
un objectif global de 4 millions de joueurs licenciés d'ici 2020

4.1 La Coupe du monde de rugby 2019 génère un excédent net
atteignant 60 % de celui de la Coupe du monde de rugby 2015

3.2 Nombre total de joueurs dans le monde atteignant
11 millions d'ici 2020

4.2 Le programme commercial de la Coupe du monde de
rugby 2019 génère 210 M £

3.3 Croissance du rugby à XV, à VII et sans contact

4.3 Le programme commercial des World Rugby Sevens Series
génère 55 M £

3.4 A
 ugmentation du nombre d'entraîneurs accrédités
(70 000), d'officiels de match (25 000), du personnel
médical (2 000) et des préparateurs physiques (3 500)
3.5 W
 orld Rugby conserve un réseau solide et engagé de fans,
diffuseurs, sponsors et partenaires, et l'utilise pour accroître
l'intérêt et la participation dans le Jeu
3.6 W
 orld Rugby montre sa volonté d'éliminer les obstacles à la
pratique du jeu en proposant des variantes intégratrices du jeu

Accroître
Croissance

4.4 Les revenus provenant des autres sources s'élèvent au total à 20 M £
4.5 Le programme Haute Performance de World Rugby a un impact
visible sur la compétitivité du rugby international

Inspirer

5. La participation Olympique est une
réussite à tous les niveaux

6. Assurer un leadership ferme
et efficace

5.1 L es compétitions Olympiques de rugby en 2016 et 2020
sont considérées comme faisant partie des meilleurs
événements sportifs par équipe

6.1 World Rugby prouve qu'il est un leader mondial dans le sport et
que ses processus de gouvernance sont « agiles », dynamiques
et basés sur les meilleures pratiques

5.2 L e rugby est considéré comme un sport primordial des
prochains Jeux Olympiques et World Rugby est considéré
comme une Fédération clé de la famille Olympique

6.2 Les Associations régionales et les Fédérations prouvent qu'elles
appliquent les meilleures pratiques de gouvernance et de
gestion financière

5.3 O
 ptimisation des revenus pour le rugby par le biais
de la participation Olympique, des CNO et de la
Solidarité Olympique

6.3 Analyser le calendrier des tournées internationales et veiller à ce
que la structure globale de la saison permette un passage des
compétitions locales et régionales au Jeu international

5.4 O
 ptimisation du bénéfice de la participation Olympique
pour tous les formats du jeu

6.4 W
 orld Rugby et ses employés ont un même objectif et sont
réputés offrir le meilleur service possible aux Fédérations
membres et aux Associations régionales, comme étudié par l'ExCo
6.5 World Rugby est considéré comme un leader en matière
d'éducation sportive, de médecine du sport et d'intégrité, et les
employés de World Rugby sont considérés comme des leaders
dans leur domaine
6.6 D'autres fédérations sportives adoptent les processus de World Rugby

Inspirer

