ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT MONDIAL
DES FEMMES DANS LE RUGBY 2017-25

NOTRE HISTOIRE
Le rugby n’a pas d’obstacles. C’est un sport progressiste,
moderne, attractif, dynamique et inclusif pratiqué par
les femmes et les filles, les garçons et les hommes dans
le monde entier. Les femmes et les filles impliquées
dans le rugby développent une passion à long terme
pour ce sport, et sont les joueuses, dirigeantes, coaches,
arbitres, fans et investisseurs du futur. Les femmes dans
le rugby sont des athlètes et des leaders exceptionnelles
qui ont une grande influence dans leurs communautés,
le secteur commercial et les gouvernements.
Elles jouent un rôle critique pour protéger, promouvoir et
développer le jeu, tout en forgeant le caractère, unifiant
les communautés et les nations, et inspirant les jeunes à
exceller dans tout ce qu’ils accomplissent.

NOTRE VISION

À QUOI RESSEMBLERA LE SUCCÈS ?

Un sport pour tous, fidèle à ses valeurs.

•

Le rugby aura au moins doublé le nombre de joueuses avec des filières
de développement intégrées répondant aux besoins des joueuses dans
le monde.

•

Des programmes de haute performance de classe mondiale
produiront des résultats qui seront une source d’inspiration, avec
des marges de victoire serrées dans les événements phares dépassant
les attentes des joueuses, des fans et des investisseurs.

•

Le rugby sera un leader mondial dans le sport ; ses processus de
gouvernance et de gestion serviront de normes pour les bonnes
pratiques. Des modèles seront des sources d’inspiration et attireront les
futurs leaders.

•

La promotion et le positionnement des femmes dans le rugby à tous les
niveaux déboucheront sur une participation et un intérêt accrus de
la part des fans, publics, pratiquants et investisseurs.

•

L’investissement diversifié dans le rugby féminin soutiendra le
développement en cours, qui sera un argument commercial pour
investir attirant un intérêt significatif.

NOS VALEURS
Intégrité, respect, solidarité, passion,
discipline.

NOTRE AMBITION
D’ici 2025, le rugby sera un leader mondial
dans le sport, les femmes impliquées dans
le rugby se trouvant à égalité de chances
sur le terrain et en dehors, dans les plans et
les structures, contribuant ainsi de manière
significative dans le cadre de la participation,
de la performance, du leadership et des
investissements dans le rugby mondial.
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NOTRE STRATÉGIE

COMMENT RÉALISERONS-NOUS NOTRE AMBITION ?

AUGMENTATION DE LA
PARTICIPATION DURABLE

HAUTE PERFORMANCE,
COMPÉTITIONS DE QUALITÉ

•

•

•

Développement proactif pour la
prise en compte des différences
culturelles qui ont un impact sur le
format du rugby qui est joué.
Des plans de développement de
fédération robustes qui permettent
d’augmenter de manière
substantielle une participation
durable :
•

Des filières de compétitions
domestiques pour tous les âges,
niveaux et variations du jeu ;

•

Considération du rôle et des
liens entre les communautés,
clubs, écoles et universités; et

•
•

•

Aborder les problèmes liés à
l’accès aux infrastructures.

Continuation de l’implémentation
globale des programmes Get Into
Rugby, Impact Beyond, et autres
initiatives d’entrée dans le rugby.
Les régions et fédérations assurent
la présence de suffisamment de
coaches, officiels de match, et
personnel médical qualifiés pour
répondre à l’augmentation de la
demande et de joueuses anticipée.

•

•

•

•

Le programme de haute performance
de World Rugby débouche sur des
investissements et des assistances
techniques ciblés qui ont impact
sur la compétitivité du rugby
international.
Développer la capacité de
performance de fédérations
ciblées pour obtenir des résultats
compétitifs exceptionnels en Coupe
du Monde, aux Jeux Olympiques et
séries à VII.
Examiner et modifier le cas échéant
les Règles et règlements en se
basant sur une analyse robuste pour
améliorer la qualité du jeu.
Développer des compétitions
sources de motivation et
d’inspiration avec une grande valeur
de divertissement (spectacle).
Chercher à augmenter le nombre
d’équipes (XV et VII) participant
aux compétitions phares et/ou
développer des compétitions de 2e
niveau qui seront des passerelles
pour les compétitions phares.

LEADERSHIP EXEMPLAIRE
SUR ET EN DEHORS DU
TERRAIN

IMAGE ET IMPACT,
INSPIRATION ET
ENGAGEMENT

•

•

Faciliter des campagnes mondiales
qui éliminent les obstacles, réels
ou perçus, pour les femmes et
filles impliquées dans le rugby et
engagées dans le réseau des fans et
des diffuseurs.

•

Développer une approche
internationale intégrée pour le
marketing et les promotions, afin
d’attirer les téléspectatrices, les
spectatrices et consommatrices
dans le rugby.

•

•

•

Toutes les commissions,
permanentes ou consultatives
et les groupes de travail et la
direction de World Rugby reflètent
les bonnes pratiques en termes de
représentation des femmes :
un principe fondamental dans le
rugby mondial à tous les niveaux.
Travailler avec les associations
régionales et les fédérations pour
examiner l’inclusion des femmes
dans la gouvernance et la gestion
et mettre en place des stratégies
proactives pour le développement
de bonnes pratiques.
Élaborer et mettre en oeuvre le
programme de leadership ciblé pour
identifier et soutenir la génération
actuelle, et la prochaine, de femmes
leaders dans les associations
régionales et fédérations membres
de World Rugby.
Créer et soutenir de manière
continue un réseau international
de personnes influentes (hommes
et femmes) engagées à partager
les bonnes pratiques et mener les
changements stratégiques pour les
femmes dans le rugby.
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•

Augmenter la portée par le biais
de nouveaux publics, marchés de
diffusion, et une exposition renforcée
des femmes dans le rugby sur toutes
les plateformes numériques de
communication.

•

S’assurer que toutes les publications,
présentations et communications
médias en ligne sont neutres en
termes de genre.

•

Identifier des modèles et
ambassadeurs qui sont une
source d’inspiration.

•

Capitaliser sur l’effet de levier et
le profil des Jeux Olympiques et la
Coupe du Monde.

PARTENAIRES INVESTISSEURS
STRATÉGIQUES DURABLES
•

Débloquer de nouvelles et diverses
sources de revenus.

•

Développer un ensemble fort
et engagé de sponsors et autres
partenaires financiers intéressés à
investir à long terme dans le rugby
féminin.

•

Maximiser la valeur commerciale et
augmenter la viabilité financière du
rugby féminin international.

•

Mettre en oeuvre une stratégie
commerciale à forte croissance
pour augmenter la valeur du rugby
féminin.

•

Les événements mondiaux des
féminines deviennent générateurs
de profits.

•

Développer et augmenter
l’investissement dans le rugby féminin
des partenaires non commerciaux
(gouvernements, organismes
internationaux).

•

Assurer la visibilité de la diffusion du
rugby féminin dans tous les contrats
commerciaux.

