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Vive le « Rugb(y)ilingue ! » 

Projet de promotion du français langue olympique et du rugby à 7 auprès des 
jeunes publics grecs  

 
 

NOTE DE PRESENTATION DU PROJET (état des lieux au 25 octobre 2018)  
Document de travail de Florence SAINT-YGNAN (Institut français de Grèce) 

 
 

TYPE D’ACTION : CREATION D’EQUIPES DE RUGBY DANS LES ECOLES PRIMAIRES 

GRECQUES ET ORGANISATION DU « Trophée FrancOvalie » 1er TOURNOI FRANCOPHONE  
DE RUGBY à 7 destiné aux élèves de CM1/CM2 des écoles grecques enseignant le français. 
 
 

DOMAINES DU PROJET :   
- Francophonie sportive/ bilinguisme (français-Grec) dans les pratiques 

sportives 
- Découverte d’un sport olympique rare en Grèce et en particulier dans le 

milieu scolaire : le rugby 
- Olympisme et francophonie scolaire : promotion du français 1ère langue 

olympique en milieu scolaire  

 
PARTENAIRES DE L’INSTITUT FRANÇAIS DE GRECE : 

- Fédération française de Rugby (FFR) 
- Club de Rugby d’Athènes – Attica Springboks 
- IDEF – Licence de Staps 

 

CONTEXTE GENERAL : 
 Sport olympique entre 1900 et 1924, le rugby, dans sa version rugby à 7, a été 

réintroduit comme discipline olympique en 2016, aux Jeux Olympiques de Rio. 
Ce sport reste méconnu en Grèce auprès des jeunes générations et ne fait pas partie des 
disciplines proposées dans les cours d’éducation physique et sportive (EPS) ou dans les 
activités sportives périscolaires, en dehors des écoles internationales (écoles anglaises, Lycée 
français). 
Un travail de soutien aux clubs de rugby de Grèce dans le cadre  d’une coopération entre la 
Fédération Française de Rugby (FFR) et le Ministère des sports de Grèce, afin de consolider 
les compétences des entraîneurs de ces clubs et parvenir à mettre en place une équipe 
nationale de Grèce apte à disputer des matchs internationaux est en œuvre depuis 3 ans et 
ne semble pas être remis en cause par les autorités grecques. 
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A l’occasion d’une des missions de Monsieur Didier Retière en Grèce début 2018 et d’une 
rencontre avec le ministre délégué aux affaires sportives, Monsieur Giorgios Vassiliadis en 
présence de l’IFG/Ambassade de France  (référente sport/attachée de coopération pour le 
français), la perspective d’accompagner la promotion générale du rugby par un programme 
d’initiation dans les écoles a été évoquée et est apparue comme un levier intéressant pour : 
 

- Amener la jeune génération à intégrer les clubs de rugby de Grèce et ainsi 
assurer un renouvellement des effectifs 

- Promouvoir cette discipline sportive auprès des jeunes adultes, parents ou 
frères/sœurs des élèves scolarisés auprès desquels s’effectuerait cette 
sensibilisation 

- associer la langue française à la découverte d’un sport appartenant au 
patrimoine sportif de la France et à la culture olympique via le rôle médiateur 
de Pierre de Coubertin, personnalité reconnue en Grèce et appartenant 
désormais également à la culture sportive grecque (NB : le cœur de Pierre de 
Coubertin est enterré à Olympie/ Pierre de Coubertin a introduit le rugby en 
France en 1892 et aux JO de 1900, les principes éducatifs liés à  l’Olympisme 
moderne sont en partie inspirés de l’esprit de jeu du rugby, sport que le Baron 
de Coubertin tenait en haute estime.) 
 

 
 

OBJECTIFS GENERAUX :  
La promotion de la francophonie sportive en lien avec les disciplines olympiques 

présentes aux JO 2024 en France est un des axes novateurs de la stratégie du poste 
diplomatique de Grèce (Institut français /Ambassade de France). 
Le projet de promotion « Vive le Rugb(y)ilingue ! »  a donc comme objectifs : 

 
- initier une dynamique au sein des écoles autour du rugby dans une dimension 

bilingue (français/grec) et de valoriser, auprès des élèves scolarisés dans cycle 
3 (Primaire) et de leurs parents,  la langue française comme 1ère langue 
olympique à travers la découverte du rugby, sport olympique,  et sa pratique 
en milieu scolaire  
 

- de créer, avec l’expertise de la Fédération française de Rugby et l’aide du Club 
Attica Springboks (club de rugby francophone)  des équipes de rugby à 7 dans 
les écoles primaires grecques où le français est enseigné, à l’instar des écoles 
anglaises, pour rendre visibles et le rugby et la langue française, au sein de ces 
écoles. 
 

- d’organiser avec l’expertise de la Fédération française de Rugby et l’aide du 
Club Attica Springboks (club de rugby francophone)  une rencontre annuelle 
de ces équipes scolaires  francophones «Le  Trophée FrancOvalie » dont la 
première édition se déroulera le 15 avril 2019 à Athènes. 
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DEROULEMENT PREVISIONNEL DU PROGRAMME : 
 
 
Période : 26 novembre 2018 – 15 avril 2019 
 
Public : élèves de CM1 et CM2 scolarisés dans les Ecoles primaires souhaitant entrer dans le 
projet : 

 Ecoles publiques ou assimilées 
- 2 ème Dimotiko Argyroupolis – ATHENES 
- 2 ème Dimotiko Rethymnou – RETHYMNON (Crète) 
- 1 ère Dimotiko Hora  (Messinie)  
- Ecole Primaire du Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix (Athènes) 
- Institut français de Grèce – Antenne de LARISSA 

 

 Ecoles franco-helléniques 
- Ecole Saint-Joseph – VOLOS 
- Ecole Saint-Joseph de Pefki – ATHENES 
- Ecole Les Ursulines – ATHENES 
- Ecole Léonin d’Athènes – ATHENES 
- École Saint-Paul Delasalle Alimos – ATHENES 

 

 Ecoles privées 
- Ecole Pedagogiki – Le Pirée 
- Ecole Panagiatopoulos – Athènes 
- Ecole Doukas – ATHENES 
- Ecole Athens college 
- Ecole Ekpaideftiki Anagennisi  

 
 
Différentes étapes et calendrier de réalisation :  
 
1ère ETAPE - Formation des professeurs d’éducation physique et sportive et des professeurs 
de français  
 
Délais de réalisation : 26 novembre 2018, 27 novembre 2018 : Larissa (pour l’IFG et les 
écoles de Volos) 
29 novembre 2018, 30 novembre 2018 : Le Pirée (pour les établissements d’Attique, de 
Crète et de Messinie) 
 
Langue de Formation : bilingue français et grec – présence d’un interprète 
 
Intervenants :  

- Pour la FFR, Eric LAYLAVOIX Professeur de Sport, Cat A, Ministère des Sports, 
conseiller technique de la Fédération Française de Rugby (FFR) 

- Pour l’IFG, Florence SAINT-YGNAN, Attachée de coopération pour le français, 
Professeure certifiée de Lettres Modernes Cat A (Hors classe) / Français 
langue étrangère  
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Objectifs de la formation :  
 

- Faire découvrir aux enseignants grecs les principes du rugby à 7 (pour les 
enseignants d’EPS et de français avec Eric LAYLAVOIX) 

- Faire transposer les compétences professionnelles des professeurs d’EPS au 
domaine du rugby pour les amener à initier leurs élèves au rugby à 7 dans le 
cadre de leurs cours ou d’activités périscolaires (pour les professeurs d’EPS 
avec Eric LAYLAVOIX )  

- Faire concevoir des activités ludiques en français ou en bilingue (français et 
grec) pour accompagner la découverte et la pratique du rugby à 7 dans le 
cadre du cours de français (pour les professeurs de français, avec Florence 
SAINT-YGNAN) 

 
 
2ème ETAPE – Constitution des équipes par établissement et accompagnement technique 
pour la préparation des équipes pour le Trophée FrancOvalie, du 15 avril 2019. 
 
Délais de réalisation : 26 novembre 2018 - mars 2019 
 
Principe : 

- Chaque établissement scolaire choisit dans quel cadre sera pratiquée 
l’activité : l’activité peut être intégrée au cours d’EPS, proposée comme 
activité périscolaire ou bien constituer une activité de « club », cela en 
fonction des possibilités de l’école. En même temps, dans le cours de français, 
le professeur proposera des activités ludiques permettant de communiquer 
entre joueurs, de connaître le lexique du rugby à 7 (etc…) 

- Chaque établissement constitue 1 ou plusieurs équipes d’au moins 10 joueurs 
ou joueuses : les équipes ne sont pas mixtes 

- Une cérémonie de remise officielle du ballon offert par la Fédération française 
de Rugby est organisée dans chaque école avec au moins un représentant de 
l’IFG /Ambassade de France et un représentant du monde du rugby (membres 
de la FFR et/ou du Club Attica Springboks) 

- Chaque établissement entraîne son équipe pour le Trophée FrancOvalie et 
peut demander l’assistance du Club Attica Springboks et de la FFR, à 
l’occasion de la venue en Grèce d’Eric LAYLAVOIX  

 
Langue : français et grec 
 
Intervenants : 

- Pour chaque école, le professeur d’EPS pour l’entraînement sportif en lien 
avec le professeur de français  

- Pour la FFR, Eric LAYLAVOIX Professeur de Sport, Cat A, Ministère des Sports, 
conseiller technique de la Fédération Française de Rugby (FFR) 

- Pour Attica Springboks, Stéphane SEDEFIAN, Président du Club  
 
Coordination et appui logistique : Institut français de Grèce 
 



 
 

Institut français de Grèce Sina 31 - 10680 Athènes - Grèce 

tél.: +30 210 33 98 600 / fax: +30 210 36 46 873 / ifa@ifa.gr / www.ifa.gr 
5 

3ème ETAPE – Participation au Trophée FrancOvalie, du 15 avril 2019. 
 

- Chaque équipe sera invitée à jouer des matchs amicaux contre les autres 
équipes, le 15 avril 2019, à l’occasion d’une rencontre inédite entre les 
équipes des écoles ayant souhaité participer au projet. 

- 1 trophée sera remis officiellement à l’équipe gagnante et des médailles aux 
équipes qui auront obtenu la 2ème et 3ème place mais tous les joueurs 
reviendront dans leurs écoles avec des récompenses pour leurs efforts 
sportifs et linguistiques. 

- La langue de communication entre les joueurs sera en priorité le français 
(langue olympique) etc… 

 
 
 
NB 1 : Pour les écoles publiques se trouvant hors d’Attique, une aide au déplacement des 
élèves pourra être étudiée avec l’Institut français de Grèce afin que les joueurs de l’équipe 
puissent venir jouer à Athènes. 
 
NB 2 : un dossier complet présentant le projet et donnant la liste des écoles qui participent 
au projet sera transmis au Ministère grec de l’éducation et, pour information, aux 
Coordinateurs scolaires (ancienne dénomination des conseillers scolaires) dont dépendent 
les écoles. En parallèle, les écoles auront à informer les services du ministère (périphérie) 
pour avoir leur aval, selon les procédures suivies par les écoles lorsqu’elles mettent en place 
un projet pédagogique. 
 
 
 
Dossier suivi par Florence Saint-Ygnan, Attachée de coopération pour le 
français/correspondante francophonie, Institut français de Grèce, Référente Sport de 
l’Ambassade de France en Grèce 
 
Florence Saint-Ygnan T +30 210 33 98 671/656 – Portable français : 0607364085  
Courriel fsaint-ygnan@ifa.gr 
Institut français de Grèce  
31, rue Sina – 10680 Athènes 
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