
 

NANTES RUGBY XIII  

 
Devenez partenaire ! 

Saison 2014-2015 



Le rugby à XIII naît en 1895 dans le nord de l'Angleterre d'une scission de nature sociale entre les clubs du Nord, géné-
ralement de milieu ouvrier, et les clubs du Sud plus nantis. Les règles évoluent progressivement créant des différences : 
réduction du nombre de joueurs de 15 à 13, règle du tenu pour le XIII. 

 

La ligue française de rugby à XIII est créée en 1934, période pendant laquelle le XV de France est banni du Tournoi 
des Cinq Nations notamment pour « violence ».  

 

La situation pénible du XV encourage le développement du rugby à XIII en France, 
sport pour lequel l’engouement n’a cessé de croître dès lors, en France mais aussi 
dans le monde. 

  

La coupe du monde 2013 organisée par l’Angleterre sur son territoire ainsi qu’au 
Pays de Galles, en Irlande et en France, a été une formidable opportunité de don-
ner plus de visibilité au rugby à XIII. La finale remportée par l’Australie a d’ailleurs 
passionné près de 80 000 spectateurs. 

 

Le Nantes Rugby XIII, un des plus anciens clubs de France 

  

Le Bretagne Nantes XIII, aujourd’hui devenu Nantes Rugby XIII, est créé en 
1936 soit seulement deux ans après l’arrivée du rugby à XIII en France.  De-
puis sa création, le club a toujours présenté une équipe senior masculine en 
compétition en dehors de la période d’occupation allemande.  

 

En 2010, le club a fusionné avec celui de la Boissière et depuis la saison 2010-
2011 une équipe féminine est également engagée en compétition.  

 

Le club porte à son palmarès plusieurs quart et demi-finales de championnat de France, et l’équipe féminine a été 
vice-championne de France de Division nationale en 2013.  Deux anciens joueurs ont été sacrés champions de France 
(Elite féminine, Nationale 1 masculine) cette année dans leur club respectif et des joueurs du club ont également été 
sélectionnés pour des compétitions internationales.   

 

Le Nantes Rugby XIII  s’engage aussi autour de valeurs humaines fortes : mixi-
té des genres, sociale et générationnelle; égalité des chances, respect, soli-
darité. Pour son volontarisme en matière de promotion du sport féminin, le 
club et son équipe féminine ont été lauréats du concours « Femmes et 
Sport » Pays de la Loire 2012-2013 organisé par le CDOS (Comité Départe-
mental Olympique et Sportif). 

 

L’histoire du club va dans le sens d’une prise de responsabilité dans la société 
civile qui dépasse la simple pratique d’un sport. Le club se distingue par une 
féminisation croissante dans son organe dirigeant : plus de la moitié des 
membres du conseil d’administration sont des joueuses.  

 

 

Le Rugby à XIII, un sport à l’avenir prometteur 



Trois equipes en competition 
 

   Une équipe masculine senior en Fédérale (Division nationale 4) 

   Une équipe féminine senior en Division nationale   

   Une nouvelle équipe de Touch Rugby (rugby mixte sans placage)  

 

La pratique du rugby pour tous et des le plus jeune age  

 

  Une école de rugby mixte à partir de 5 ans 

  Une section Loisirs 

La création d’une section pour les étudiants afin de développer  

ce sport en milieu universitaire 

Participation à de nombreux évènements sportifs au 
niveau local : 

 

 

 

 

 

 

 

Fête du XIII 

Challenge Petit 13 

Championnat à VII en Loire-Atlantique créé 
afin de permettre une pratique aménagée du 
rugby à XIII  

Et bien d’autres encore (Bouge ton été, Spor-
tez-vous bien les filles…) 

Un club actif au niveau local  

Organisation du tournoi Intercafés Gwendal Carré  

 

Tournoi amical et festif pour les initiés et débutants tous 
les ans depuis 16 ans; sa réputation n’est plus à faire! 

 

350 à 400 participants chaque année et environ 25 cafés 
et restaurants nantais. 

Et à plus long terme le projet du club c’est… 

Mener des actions spécifiques de 
développement et de valorisation 
de la pratique féminine pour casser 
les stéréotypes véhiculés 

Développer une section handisport 
dans les 5 ans à venir 

Fidéliser et développer les effectifs 
des équipes en compétition 

Développer la pratique mixte dès 
le plus jeune âge en renforçant 
l’école de rugby et en créant des 

catégories  minimes, cadets et 
juniors 

Mener des actions spécifiques en 
matière d’insertion sociale 

Sur la saison 2014-2015, le Nantes Rugby XIII, c’est… 



 

Contacts 
 

 

Morgane MERCIER (Responsable partenariats) : 07.50.84.74.58 / morg.mercier@gmail.com 

Marianne MALDONADO :  06.61.47.29.39 / maldonado.marianne@gmail.com 

Rachel WILLIAMS : 06.71.33.29.95 / rachelinfrance@gmail.com  

Thibaut AUBINEAU : 06.71.03.46.36 /  thibaut.aubineau@gmail.com  

 

 

 

— Devenez partenaire aujourd’hui — 

 

Bénéficier des valeurs propres à ce sport fédérateur : 
goût de l’effort, engagement, puissance, solidarité, res-

pect, convivialité 

 

Soutenir un sport dont la pratique est en plein renou-
veau en France et la visibilité de plus en plus impor-

tante  

 

Soutenir un club ancré dans l’histoire locale, l’un des 
plus anciens clubs de Rugby à XIII de l’hexagone 

 

S’associer à un club compétitif et en croissance qui 
défend et promeut de fortes valeurs sportives et so-

ciales et s’imprégner de ces mêmes valeurs 


