
 

  

                                                                               

 

communiqué de presse 
Bordeaux, le 10 juin 2015 

 

6 équipes d’Aquitaine disputeront la Finale Nationale de l’Orange rugby 

challenge ce samedi 13 juin 2015 à Marcoussis (91) et 2 équipes de Drop 

de Béton invitées hors compétition 

 

Les clubs de Gan-Jurançon (Béarn), Peyrehorade (Côte Basque Landes), 

Parentis-Ychoux (Côte d’Argent), Agen (Périgord-Agenais) et les féminines 

du Périgord-Agenais et de Côte-Basque-Landes représenteront l’Aquitaine 

lors de la finale nationale de l’Orange rugby challenge 

 
 

 La finale nationale de l’Orange rugby challenge aura lieu ce samedi 13 juin 2015 au siège de la 

Fédération Française de Rugby à Linas-Marcoussis. Les équipes gagnantes se verront remettre le 

Trophée au Stade de France, à l’occasion de la finale du championnat de France de rugby Top14 

opposant le Stade Français Paris à l’ASM Clermont-Auvergne. 

 

 Aux termes des finales départementales puis régionales, ce sont les clubs de Gan-Jurançon (Béarn), 

Peyrehorade (Côte Basque Landes), Parentis-Ychoux (Côte d’Argent), Agen (Périgord-Agenais) chez les 

garçons et Périgueux pour le Comité Périgord-Agenais et le Comité Départemental 40 pour la Côte 

Basque Landes chez les filles qui se sont qualifiés et représenteront la région Aquitaine lors de la finale 

nationale de l’Orange rugby challenge. Après plusieurs mois d’entrainement, la motivation est maximale 

pour tous ces jeunes qui rêvent de fouler la mythique pelouse du Stade de France et de ramener le 

trophée de l’Orange rugby challenge dans leur région. 

 

 Dans la continuité de sa politique d’entreprise citoyenne et dans la poursuite de sa démarche 

partenariale avec l’Association Drop de Béton de Mérignac dans leur action d’intégration et d’insertion 

des jeunes à travers le rugby, Orange a invité, cette année, 2 équipes sélectionnées par Drop de Béton : 

les jeunes garçons du Centre Social de la Masse d’Agen (quartier Demontanou) et les jeunes filles de la 

MJC des Fleurs de Pau (quartier Sarragosse). Ces équipes participeront à cette Finale en tant qu’invités 

hors compétition et participeront avec toutes les autres équipes au tour d’honneur au Stade France et 

assisteront à la Finale du Top14. Cette action s’inscrit dans le prolongement naturel des actions menées 

par Orange pour créer des liens de solidarité et partager les valeurs sportives avec ces jeunes, qui ont 

plus difficilement accès à des manifestations sportives ou culturelles. 

 

 

 Depuis sa création en 1999, l’Orange rugby challenge a réuni plus de 110 000 jeunes et a révélé 

quelques grands joueurs de rugby français comme Morgan Parra, Mathieu Bastareaud, Pierre Bernard, 

Raphaël Lakafia, Gaël Fickou, Brice Dulin et François Trinh-Duc.  

 

L’Orange rugby challenge, 1er événement national de rugby des moins de 15 ans 

Créé en collaboration avec la Fédération Française de Rugby en 1999, l’Orange rugby challenge est Le 

rendez-vous incontournable des jeunes rugbymen. Cette compétition réunit chaque année plus de 

10 000 jeunes garçons et filles âgés de moins de 15 ans en provenance de plus de 1 100 clubs.  

 

D’abord départementale puis régionale, la finale nationale de l’Orange rugby challenge réunira ce samedi 

13 juin, 24 équipes garçons et 11 équipes filles venues de toute la France. Toutes ces équipes 

s’affronteront autour de 7 ateliers techniques, physiques et tactiques élaborés par la Fédération Française 



 

 

 

 

   

 

de Rugby (parcours collectif, 2 contre 1+1, attaque/défense 1 contre 1, coups de pieds placés, jeu au 

pied réception, poussée en sécurité et règlement). 

 

L’ensemble des enfants et des éducateurs sera ensuite invité à la finale du TOP14 et participera à un 

tour d’honneur sur la pelouse du Stade France avant le début de la rencontre.  

Enfin, à la mi-temps, les responsables de la Fédération Française de Rugby, de la Ligue Nationale de 

Rugby et d’Orange remettront le Trophée de l’Orange rugby challenge aux deux équipes gagnantes 

(filles & garçons). 

 

 

 

Depuis sa création, l’Orange rugby challenge est 

parrainé et encadré par Emile N’Tamack qui 

s’investit avec passion dans la formation des jeunes 

en allant à leur rencontre sur le terrain.  « Cela fait 

maintenant plus de 15 ans que je suis le parrain de 

l’Orange rugby challenge. Avec ses 7 ateliers 

techniques,  physiques et tactiques, le challenge est 

vraiment pensé pour les jeunes car au-delà de la 

compétition, les éducateurs travaillent beaucoup sur 

la pédagogie à travers un apprentissage ludique des 

règles et des valeurs du rugby. » témoigne Emile 

N’Tamack. 

 

 

Une compétition qui a vu naître des rugbymen professionnels 

Parmi les jeunes qui ont participé à l’Orange rugby challenge, certains sont devenus joueurs 

professionnels comme Raphaël Lakafia (Stade Français), Mathieu Bastareaud (RC Toulonnais), Morgan 

Parra (ASM Clermont Auvergne), Gaël Fickou (Stade Toulousain), Pierre Bernard (UBB) ou François Trinh-

Duc (Montpelier Hérault RC). 

Pierre Bernard, demi d’ouverture à l’Union Bordeaux Bègles, a participé à l’Orange rugby challenge en 

2003 avec son équipe de Colomiers près de Toulouse. Même si son équipe n’est pas montée sur le 

podium et n’a pas remporté le Trophée, Pierre Bernard en garde un très bon souvenir : « Je retiens 

beaucoup de choses de cette expérience. On formait une équipe de copains et l’excellent état d’esprit 

d’équipe nous a permis de passer les différentes phases. Je me souviens également d’exercices de 

techniques individuelles qui m’ont permis de franchir des paliers. En quelque sorte, l’Orange rugby 

challenge m’a donné les bases pour le haut niveau ! » 

Pour Morgan Parra, demi de mêlée à ASM Clermont, c’est en 2001 et avec l’équipe de Metz qu’il a 

participé à l’Orange rugby challenge et cette compétition a été pour lui une expérience mémorable et un 

moment fort dans sa vie de jeune rugbyman : « On avait passé le cap départemental de la Moselle, puis 

régional d’Alsace Lorraine à Thann, et pour nous, atteindre la finale nationale, c’était quelque chose. 

Comme un aboutissement, en fait, car on savait qu’on allait rencontrer des grosses équipes…mais on 

avait joué ça à fond. Ces ateliers changeaient un peu des rencontres de minimes à 12 contre 12 ; on 

tâtait de tout et ça ouvrait l’esprit. »  



 

 

 

 

   

 

Orange, un partenaire historique et engagé dans le rugby 

Du rugby professionnel à la formation des jeunes pratiquants, en passant par le soutien des plus 

grandes compétitions dont la Coupe du Monde, Orange a choisi de devenir depuis 1998 le partenaire 

privilégié du rugby en France.  

 

Partenaire de la Fédération Française de Rugby et du XV de 

France, de la Ligue Nationale de Rugby, des principaux clubs du 

TOP 14 et de  clubs de Pro D2, Orange s’implique activement dans 

ce sport pour les valeurs qu’il véhicule auprès de tous : esprit 

d’équipe, loyauté, partage, authenticité, convivialité. 

 

Toutes les informations sur l’Orange rugby challenge : www.facebook.com/orangerugbychallenge 

 

 

 

Le rugby au cœur du digital  

 

Orange a également mis en place depuis mars 2011, un dispositif digital pour les fans de rugby avec 

le site « Avec le XV ». Avec ses contenus inédits et originaux, ce site dédié au rugby est le rendez-

vous incontournable des accros du ballon ovale. Ils y trouveront des contenus exclusifs : 

commentaires de joueurs, photos et vidéos inédites…et auront notamment, la possibilité de 

rencontrer les grands joueurs du rugby français. Aujourd’hui, Avec le XV réunit près de 368 000 fans 

sur la page Facebook, plus de 35 200  followers sur le compte twitter (@avecleXV) et plus de 4 300 

abonnés sur Instagram (http://instagram.com/aveclexv). 

 

 

Les 6 équipes de la région Aquitaine qualifiées pour la finale nationale du 13 juin 2015 à Marcoussis 

 

 Minimes garçons 

 
 Comité Côte Basque Landes : Peyrehorade 

 Comité Béarn : Gan-Jurançon 

 Comité Périgord-Agenais : Agen 

 Comité Côte d’Argent : Parentis-Ychoux 

 

 Minimes filles 
 

 Comité Périgord-Agenais  et Comité Côte Basque Landes  

 

  Drop de Béton invités hors compétition 
 

 Garçons : Centre Social de la Masse d’Agen  

 Filles : MJC des Fleurs de Pau 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/orangerugbychallenge
http://www.ensembleaveclexv.com/
https://www.facebook.com/ensembleavecleXV?fref=ts
https://twitter.com/avecleXV


 

 

 

 

   

 

A propos d’Orange 

 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 39 milliards 

d'euros en 2014 et 155 000 salariés au 31 mars 2015, dont 98 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 

247 millions de clients dans le monde au 31 mars 2015, dont 188 millions de clients du mobile et 16 millions de clients haut 

débit fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises 

multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique 

« Essentiels2020 » qui vise à mettre les besoins de ses clients au centre de sa stratégie pour qu’ils puissent bénéficier 

pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. 

 

Orange est coté sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com, www.livetv.orange.com 

ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange. 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 

Orange Brand Services Limited. 
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