
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Nantes, le mardi 16 avril 2019 

 

 

LE CONGRES ANNUEL DE LA FFR AUX COULEURS DU CENTENAIRE 

 

Le Congrès annuel de la FFR aura lieu à Nantes, du 27 au 29 juin 2019. 

Monsieur Christian Dullin, Secrétaire général de la FFR, Monsieur Pascal 

Bolo, 1er adjoint au Maire de la Ville de Nantes et Vice-Président de 

Nantes métropole, Monsieur Ali Rebouh, adjoint au Maire de la Ville de 

Nantes et Monsieur Dominique Coquelet, Président de la Ligue de rugby 

des Pays de la Loire ont annoncé le programme et l’ouverture des 

inscriptions pour les futurs congressistes aujourd’hui.  

 

Le Congrès 2019 sera placé sous le signe du Centenaire. Cent ans, c’est un 

siècle de rugby entre passionné(e)s du ballon ovale, réuni(e)s autour de 

valeurs telles que le respect, la solidarité et l’engagement. C’est aussi 

l’occasion pour la FFR de se tourner vers demain pour préparer avec ses 

clubs l’avenir du rugby français. Quelle plus belle façon de célébrer cet 

anniversaire, cent ans d’existence, un siècle de rugby passion que de 

retrouver l’ensemble de la famille du rugby à Nantes ! 

 

Programme du Congrès du Centenaire : 

 

- Jeudi 27 juin : Ouverture du Village du Congrès au cœur de la ville 

dès midi avec de nombreuses animations ouvertes à tous. Innovation 

2019, un Tournoi de rugby à 5 aura lieu en fin d’après-midi pour que 

les congressistes puissent se retrouver et partager autour du ballon 

ovale ! 

 

- Vendredi 28 juin : Matinée studieuse avec un grand nombre d’ateliers 

thématiques pour aider et accompagner au quotidien les acteurs du 

monde amateur. L’après-midi, pour s’inscrire dans la continuité des 

deux premières éditions, l’Agora revient pour un moment d’échange 

direct entre les clubs et Bernard Laporte, Président de la FFR.  

La journée se clôturera par la Bodega, rendez-vous convivial habituel 

qui se tiendra cette année sur le site prestigieux des Machines de l’Ile.  

 

- Samedi 29 juin : Le Congrès s’achèvera avec l’Assemblée Générale 

durant laquelle les 1900 clubs seront invités à s’exprimer pour voter 

ensemble l’avenir du rugby français. 

 

Inscriptions dès maintenant sur ffr.fr pour les congressistes. 
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