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FOREWORD
For sport to enter the 21st century in terms of gender equality

Sport has become a central element of our societies. As a factor of  
well-being, an ally for better health, a source of integration and social 
cohesion, the practice of sport is anything but trivial.
However, gender equality in sport is still a long way off. One of the historical 
reasons is that stereotypes are persistent.

A century ago, the practice of sport by a woman was considered as deviant 
behaviour, sport being portrayed as an exclusively male activity. The 
inventory that we draw up today still carries these stigmas. Women have an 
average of 20% less chance of accessing sport across Europe, the opening 
of certain disciplines was only done belatedly, not to mention the prejudices 
that certain sports would be male and other female. Like toys, sports are still 
too often gendered. 80% of affiliates in gymnastics clubs are girls compared 
to 5% in football clubs. These imbalances are felt at all levels: women’s 
sports are under-budgeted, under-publicized and the under-representation 
of women in positions of responsibility in clubs and sports federations are 
all glaring.

Rugby, a sport dear to my heart, is no exception to the rule. Long regarded 
as typically masculine, it is currently in an opening-up phase. It is also the 
desire of women to play rugby, thereby going beyond these retrograde 
clichés, which has allowed this opening. The formalisation of women’s 
rugby and the possibility of training as coaches, technical advisers or even 
referees have allowed these beginnings of feminisation in rugby.

Rugby’s core values are commitment, team spirit, solidarity and respect: 
values which unquestionably combine with women and men.

Society has evolved, sport must take the same path. Access to sport must be 
equal for all, regardless of your gender, origin, religion. The democratisation 
of sport must not have a divide, it is essential.

Eric Andrieu

Eric Andrieu

Member of the European Parliament

Membre du Parlement Européen
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AVANT-PROPOS
Pour que le sport entre dans le 21e siècle en matière d’égalité de genre

Le sport est devenu un élément central de nos sociétés. Source de bien-être, allié d’une 
meilleure santé, outil d’intégration et de cohésion : la pratique du sport est tout sauf triviale. 
Cependant, l’égalité de genre dans le sport est encore loin d’être acquise. L’une des raisons 
est que les stéréotypes ont la dent dure.

Il y a un siècle, la pratique du sport par une femme était considérée comme un comportement 
déviant ; le sport étant dépeint comme une activité exclusivement masculine. L’inventaire que 
nous élaborons aujourd’hui porte encore ces stigmates. Les femmes ont en moyenne 20% 
de chances en moins d’accéder au sport en Europe. L’ouverture de certaines disciplines n’a 
été faite que tardivement, sans parler des préjugés portant sur le fait que certains sports 
seraient masculins et d’autres féminins. Comme les jouets, les sports sont encore trop 
souvent genrés. 80% des gymnastes sont des filles, contre 5% dans les clubs de football.
Ces déséquilibres se font sentir à tous les niveaux. Sur le plan économique, médiatique ou 
encore au niveau de l’accès aux postes à responsabilités, il est flagrant que les femmes 
sont sous-représentées.

Le rugby, un sport cher à mon cœur, ne fait pas exception à la règle. Longtemps 
considéré comme typiquement masculin, il est actuellement dans une phase d’ouverture.  
C’est aussi le désir des femmes de jouer au rugby, dépassant ainsi ces clichés 
rétrogrades, qui a permis cette ouverture. La reconnaissance du rugby féminin et 
la possibilité de suivre des formations pour accéder aux métiers d’entraîneurs, de 
conseillers techniques ou d’arbitres ont contribué à féminiser cette discipline.
Les valeurs fondamentales du rugby sont l’engagement, l’esprit d’équipe, la solidarité 
et le respect : des valeurs qui se conjuguent incontestablement au féminin comme au 
masculin.

La société a évolué, le sport doit suivre la même voie. L’accès au sport doit être le 
même pour tous, quels que soient le sexe, l’origine ou la religion. La démocratisation 
du sport ne doit pas souffrir de clivages. C’est un pilier essentiel.

Eric Andrieu
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Around the world, girls and women continue to be among the first 
victims of inequality. Structurally, they are penalised in access to 
rights and resources for reasons that research has well identified and 
documented. However, these inequalities are growing in the light of 
health, environmental, democratic, social and economic crises which 
pose new challenges to institutions and populations.

One way to fight these injustices is to decompartmentalise knowledge 
and innovate in collective problem solving, drawing inspiration from 
what works, all over the world. The fifth sustainable development 
goal of the United Nations’s 2030 Agenda, which endorses gender 
equality and the empowerment of girls and women, provides a fruitful 
multilateral and cross-cutting framework for reflection and action. 
The multiplication and diversification of places of expression and 
demand for gender equality is thus a virtuous path. Sport is one of 
them. And what could be more disturbing for gender stereotypes and 
the inequalities and exclusions that result from it than relying on a 
discipline considered as a male stronghold: rugby?

The collective experiences presented in this work show that nothing 
is either «masculine» or «feminine» in essence. They also highlight 
the plurality of uses of the concept of intersectionality and the 
questions it raises, in particular on an epistemological level. Bringing 
to light the needs of the target populations, in their complexity, to 
propose a programme of change that supports girls and women 
requires precise and elaborate know-how. The «ethics of care» has  
demonstrated the importance of «links created by tiny, everyday 
gestures», as philosopher Sandra Laugier wrote. While it is important 
to learn how to take care of yourself, others and the ecosystem, 
nothing can be decreed. These ethics are neither gentle nor easy. 
They are deeply political because they nourish commitments in favour 

of an emancipatory and united agenda 
for all.

No emancipation, in fact, without 
solidarity. To avoid the trap of neoliberal 
mystification, we must indeed refuse 
individualism hidden in an objective of 
«empowerment» which would only rely 
on the will and responsibility of each 
and every one to get out, get better, get 
caught up with the world.

The emancipation of women through sport has shown its ability to 
create inspiring repertoires of action making it possible to formulate 
new pleas: we must continue to showcase good practices from around 
the world, evaluate them, duplicate them and scale up. The goal is to 
leave the margin for the centre, to paraphrase the researcher and 
activist bell hooks. Sport is a language. It invites, in its own way, to 
contribute to the common world, for oneself and for others, together.

Achieving gender equality is a project of radical transformation of our 
societies. This requirement for radicality is based on experience and 
knowledge in the field, and rugby, the practice of which extends to the 
whole world, offers many potentials. It is on this condition, too, that 
the transformation will be systemic, that the universal dimension of a 
feminism, not peaceful but inclusive, takes all its meaning. Because it 
is a question of promoting new values, of creating a more egalitarian, 
more united social order, more concerned with the vulnerabilities of 
women and men, which also reveals their strengths, their power of 
influence and values their interactions. So that’s why, as Nigerian 
writer Chimamanda Ngozi Adichie says, we should all be feminists.

INTRODUCTION
Sport, a tool for an inclusive and universal feminism

Marie-Cécile Naves
Political scientist, member of the scientific committee at Sport and Citizenship
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INTRODUCTION
Le sport, outil d’un féminisme inclusif et universel

Partout sur la planète, les filles et les femmes continuent de figurer 
parmi les premières victimes des inégalités. De manière structurelle, 
elles sont pénalisées dans l’accès au droit et aux ressources pour 
des raisons que la recherche a bien identifiées et documentées. 
Or, ces inégalités s’accroissent à la faveur des crises sanitaires, 
environnementales, démocratiques, sociales et économiques qui 
posent de nouveaux défis aux institutions et aux populations. 

Une manière de combattre ces injustices est de décloisonner les 
savoirs et d’innover dans la gestion collective des problèmes, en 
s’inspirant de ce qui fonctionne, partout dans le monde. Le cinquième 
objectif de développement durable de l’Agenda 2030 des Nations 
Unies, celui qui fait siennes l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
filles et des femmes, offre un cadre multilatéral et transversal fécond 
pour la réflexion et l’action. La multiplication et la diversification des 
lieux d’expression et de revendication de l’égalité de genre est ainsi 
une piste vertueuse. Le sport en fait partie. Et quoi de plus dérangeant 
pour les stéréotypes de genre et les inégalités et exclusions qui en 
découlent que de s’appuyer sur une discipline considérée comme un 
bastion masculin : le rugby ? 

Les expériences collectives présentées dans cet ouvrage montrent 
que rien n’est ni « masculin », ni « féminin » par essence.  
Elles mettent aussi en évidence la pluralité des usages du 
concept d’intersectionnalité et des questionnements qu’il porte, en 
particulier sur un plan épistémologique. Faire émerger les besoins 
des populations ciblées, dans leur complexité, pour proposer un 
programme de changement qui accompagne les filles et les femmes 
exige un savoir-faire précis et élaboré. L’« éthique du care » a 
démontré l’importance des « liens créés par des gestes minuscules et 
quotidiens », comme l’a écrit la philosophe française Sandra Laugier. 
S’il est important d’apprendre à apprendre à prendre soin de soi, 

des autres et de son écosystème, rien, cependant, ne se décrète.  
Cette éthique n’est ni douce, ni facile. Elle est profondément politique 
parce qu’elle nourrit des engagements en faveur d’un agenda 
émancipateur et solidaire pour tous et toutes. 

Pas d’émancipation, en effet, sans solidarité. Pour éviter le piège 
de la mystification néolibérale, il faut en effet refuser l’individualisme 
caché dans un objectif d’« empowerment » qui ne s’appuierait que 
sur la volonté et la responsabilité de chacune (et de chacun) pour 
s’en sortir, aller mieux, retrouver prise avec le monde. 

L’émancipation des femmes par le sport a montré sa capacité à créer 
des répertoires d’action inspirants permettant de formuler de nouveaux 
plaidoyers : il faut continuer à visibiliser les bonnes pratiques du 
monde entier, les évaluer, les dupliquer et les accompagner dans le 
changement d’échelle. Le but est bien celui de quitter la marge pour 
le centre, pour paraphraser la chercheuse et militante bell hooks.  
Le sport est un langage. Il invite, à sa manière, à contribuer au monde 
commun, pour soi et pour les autres, ensemble. 

Aboutir à l’égalité de genre est un projet de transformation radicale 
de nos sociétés. Cette exigence de radicalité s’appuie sur des 
expériences et des savoirs de terrain, et le rugby, dont la pratique 
s’étend au monde entier, offre de nombreuses potentialités. C’est à 
cette condition, aussi, que la transformation sera systémique, que la 
dimension universelle d’un féminisme, non pas apaisé mais inclusif, 
prend tout son sens. Car il s’agit bien de promouvoir de nouvelles 
valeurs, de créer un ordre social plus égalitaire, plus solidaire, plus 
soucieux des vulnérabilités des femmes et des hommes, qui révèle 
aussi leurs forces, leur pouvoir d’influence et valorise leurs interactions. 
C’est donc pourquoi, comme le dit l’écrivaine nigériane Chimamanda 
Ngozi Adichie, nous devrions toutes et tous être féministes. 

Marie-Cécile Naves
Marie-Cécile Naves

Politologue et docteure en sciences politique.  
Membre du Comité Scientifique du Think tank Sport et Citoyenneté
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Bhubesi Pride Foundation

www.bpfafrica.org
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USING RUGBY TO TACKLE GENDER  
INEQUALITY IN AFRICA

UTILISER LE RUGBY POUR LUTTER CONTRE  
LES INÉGALITÉS DE GENRE EN AFRIQUE

Malawi and 7 other 
countries in Africa

CHAPTER

 Malawi et 7 autres  
pays d’Afrique

CHAPITRE

Context

Malawi is listed as one of the poorest countries in the world 
economically, with HIV Aids, Malaria, teenage pregnancies, 
sub-standard literacy and numeracy rates and school drop-
outs presenting persistent social challenges. Through sport, 
education and promoting healthy life choices in a welcoming and  
receptive community, Bhubesi Pride Foundation is enabling 
transformational change.

Contexte

Le Malawi est considéré comme l’un des pays les plus pauvres 
au monde. Le SIDA, le paludisme, le nombre de grossesses non 
souhaitées (notamment chez les jeunes) ou encore les faibles 
niveaux d’alphabétisation constituent autant de défis sociaux à 
relever. A travers le sport, l’éducation et la promotion d’un mode 
de vie sain dans une communauté accueillante et réceptive,  
Bhubesi Pride Foundation permet un changement transformationnel.

1
Bhubesi Pride Foundation
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Project description 
The Foundation addresses social ills and encourages life skills through the 
practice of sporting activities. It promotes its values through coaching rugby 
sessions, develops skilled coaches and teachers to try to initiate longer term 
sustainable programmes and projects which go beyond the work of volunteers. 
They partner with local stakeholders, providing funding to employ a local 
development officer as well as developing sport infrastructure.

Every year, the Foundation coaches 3000 to 4000 children in Africa, 
including 700 in Malawi, and tries to coach as many boys as girls. In fact, 
it is closer to a 60/40 split, favouring boys over girls, but they target 50/50.  
They work with primary and secondary schools with coaching sessions and 
try to get female teachers involved by helping them become rugby coaches 
themselves. Local staff get trained in rugby coaching and are provided with 
resources and equipment.

The Foundation’s philosophy 
For Bhubesi Pride Foundation, tackling gender equality and empowering 
women calls for the presence of women in the daily work of the organisation. 
According to Richard Bennet, “through our volunteer programme we are 
always looking for female coaches to get involved in what we do in Africa”.  
Then, those volunteers could demonstrate to the local communities that women 

can be leaders, that they can coach sessions or lead groups. It encourages 
local women and girls to find a place in sport, to be inspired, to know they are 
fully fit for managing positions.

For Richard Bennet, among all sports, rugby fits particularly well for gender 
equality : “in rugby, there is more of a level field for boys and girls to play 
together, we use a lot of touch rugby which is non-contact so boys can play with 
boys, girls can play with girls and we can make mixed-touch rugby sessions 
as well”. The Foundation is pushing to dispel the sense that rugby is a male 
dominated sport by promoting rugby sevens in Africa because this variation of 
the game has a better 50/50 participation split among men and women. 

Improvements 
Bhubesi Pride Foundation sees a greater participation of young people in 
sports they would normally never play. The project is an opportunity for young 
people to play fun activities with each other. They learn about the values of 
the sport through those activities which is not always an opportunity that is 
accorded to them.

For the future, the Foundation would like to start incorporating some 
educational aspects to its work (literacy, numeracy, IT skills) and to replicate 
similar programmes in other places like Malawi, or in other countries. 

CHAPTER 1 - USING RUGBY TO TACKLE GENDER INEQUALITY IN AFRICA

About Bhubesi Pride Foundation 

The organisation was founded in 2010-2011 by Richard Bennet, current managing director. Today, the Bhubesi Pride Foundation is involved in 8 countries in 
Africa: Kenya, Uganda, Tanzania, Malawi, Zambia, Botswana, Mozambique and South Africa. The project started with a handful of volunteer willing to share their 
passion for rugby in Africa.
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La description du projet
La Fondation s’attaque aux problèmes sociaux et encourage les compétences 
de la vie courante par le biais de la pratique d’activités sportives. Elle promeut 
ses valeurs en concevant des sessions d’entraînement et en formant des 
entraîneurs et des enseignants qualifiés afin d’initier des programmes et des 
projets durables, qui vont au-delà du travail mené par les bénévoles Ces 
actions sont conduites en partenariat avec des acteurs locaux.  Les fonds 
débloqués sont consacrés au recrutement d’un agent de développement et 
à la réhabilitation des infrastructures sportives. Chaque année, la Fondation 
entraîne 3000 à 4000 enfants en Afrique, dont 700 au Malawi. Elle vise à réunir 
autant de garçons que de filles, bien que la réalité penche encore au profit 
des garçons. Les actions sont conduites en lien avec des écoles primaires 
et secondaires. Les séances impliquent aussi les enseignants, afin que ces 
derniers puissent encadrer eux-mêmes les futures sessions. Les acteurs sont 
ainsi formés à l’entraînement de rugby, et reçoivent des ressources et des 
dotations en équipements.

Philosophie de la Fondation
Pour la Bhubesi Pride Foundation, lutter en faveur de l’égalité des 
Pour la Bhubesi Pride Foundation, s’attaquer à l’égalité de genre 
et favoriser l’autonomisation des femmes passe par leur intégration 
dans le travail quotidien de l’organisation. Selon Richard Bennet  
« grâce à notre programme de bénévole, nous cherchons de manière continue 
des femmes prêtes à s’engager comme entraîneur et qui s’investissent dans 
ce que nous faisons en Afrique ». Ces femmes sont des ambassadrices.  

Elles démontrent ensuite aux communautés locales que les femmes peuvent 
être des leaders, qu’elles peuvent encadrer des sessions ou diriger des 
groupes. Le projet encourage les filles et les femmes à trouver leur place 
dans le sport. Il les inspire et leur permet de prendre conscience qu’elles sont 
pleinement aptes à occuper de tels postes de direction.

Le rugby, plus que tout autre sport, est particulièrement adapté à l’égalité de 
genre selon Richard Bennet. « Le rugby se prête bien à l’égalité filles/garçons, 
au fait de jouer ensemble. Nous utilisons beaucoup le rugby-toucher, sans 
contact. Les garçons et les filles peuvent ainsi jouer entre eux ou ensemble, 
dans des sessions mixtes ». La Fondation s’efforce ainsi de dissiper le 
sentiment que le rugby est un sport dominé par les hommes, en promouvant le 
rugby à 7 en Afrique. Une variation du jeu qui offre une participation équilibrée 
entre les hommes et les femmes. 

Résultats
La Bhubesi Pride Foundation constate une plus grande participation des 
jeunes dans des activités auxquelles ils ne s’adonneraient jamais en temps 
normal. Le projet est une opportunité pour que les jeunes puissent s’amuser 
entre eux. À travers ces activités, ils apprennent à connaître les valeurs du 
sport, ce qui n’est pas toujours une opportunité qui leur est accordée.

À l’avenir, la Fondation aimerait inclure davantage d’aspects éducatifs dans 
son approche (apprentissage de la lecture, de l’écriture, du calcul, des 
compétences informatiques) et conduire des programmes similaires dans 
d’autres régions ou pays.

UTILISER LE RUGBY POUR LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS DE GENRE EN AFRIQUE - CHAPITRE 1 

A propos de la Bhubesi Pride Foundation 

La Bhubesi Pride Foundation a été créée en 2010-2011 par Richard Bennet, son actuel directeur général. Elle est active aujourd’hui dans 8 pays d’Afrique : 
le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie, le Malawi, la Zambie, le Botswana, le Mozambique et l’Afrique du Sud. Le projet a débuté avec une poignée de volontaires 
désireux de partager leur passion pour le rugby en Afrique.
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Get into rugby PLUS

www.getintorugby.worldrugby.org
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PREVENTING VIOLENCE AGAINST WOMEN AND  
PROMOTING GENDER EQUALITY THROUGH RUGBY

PRÉVENIR LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES ET 
PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DE GENRE PAR LE RUGBY

Oceania Rugby 
(Fiji and Pacific region)

CHAPTER

Océanie Rugby 
(Fidji et région Pacifique)

CHAPITRE

Context

In the Pacific, rugby is considered a very masculine sport, and 
there are strong gender roles and attitudes about what women 
should or shouldn’t do. Historically, women have not been allowed 
to participate in rugby. To really advance the women’s game in 
places like Fiji, Get Into Rugby PLUS wants to address not just 
getting women into the game, but also gender-based violence, and 
gender attitudes, behaviours and roles for women and men.

Contexte

Dans le Pacifique, le rugby est considéré comme un sport très 
masculin. Les stéréotypes de genre, ce qu’une femme peut et 
ne peut pas faire, y sont aussi très répandus. Historiquement, 
les femmes n’ont pas été autorisées à jouer au rugby. Pour faire 
réellement progresser le jeu dans de tels endroits, le programme 
Get Into Rugby PLUS veut s’attaquer non seulement à l’intégration 
sportive des filles mais aussi aux violences sexistes, aux attitudes, 
aux comportements et aux rôles dévolus aux femmes et aux 
hommes dans la société.

Get into rugby PLUS



16 CHAPTER 2 - PREVENTING VIOLENCE AGAINST WOMEN AND PROMOTING GENDER EQUALITY THROUGH RUGBY

Project description
Get Into Rugby PLUS is a thorough intervention programme targeting girls 
and boys aged 10-14 years with distinct development and sport development 
objectives.In 2019, the programme reached 332 young people aged  
10-14 years (170 girls, 162 boys) across 13 schools in three rural/urban 
locations in Fiji. 
20 weekly sessions coached by 19 Get into Rugby PLUS Coaches (11 females, 
8 males) introduced the skills, rules and strategies of rugby union in a safe,  
non-contact playing environment (tag rugby). Additional life skills components 
are embedded with the Get into Rugby curriculum to promote positive behaviour 
and gender equality, addressing or exploring gender roles and the dynamics 
of relationships between men and women. The programme aims to impact the 
role of women in society, with an open attitude through rugby.

The project’s philosophy 
The rugby unions are the heart and soul that everyone knows, loves 
and cares about in the Pacific. For that reason, rugby is a very powerful 
platform, upon which to showcase alternative gender norms. For Erin Hatton, 
Sport for Development Manager at Oceania Rugby, “where people would  
generally say men in rugby, if we could successfully show women in 
rugby, performing in a confident manner, and empower these women 
in different positions, not only as players but as coaches, as officials,  

in decision making roles, it is a very powerful game to change people’s 
perspectives on women’s roles, and it is a highly visible platform from which 
to do it”.

Improvements
Get Into Rugby PLUS sees increases in girls and boys proactively promoting 
gender equality and reducing violence. Female and male players in the 
programme have been equipped with the knowledge, skills and capacity to 
identify and respond to harmful attitudes and behaviours on gender equality 
and violence against women and girls.
The programme provides information and by the end of the programme in 
2019, almost every participant knew of a place or person near their home or 
school where they can go to report violence or abuse. 
Moreover, Get into Rugby PLUS Coaches are proactive change agents 
for gender equality and ending violence. Coaches highlight their personal 
transformation in being part of the programme and the positive effects it has 
had on their lives. They increased their skills to create safe, inclusive spaces 
and lead young people to explore their values, beliefs and behaviours,  
and provide them with the knowledge and skills to build healthy relationships.

In Fiji, Get Into Rugby PLUS wants to continue to scale up, doubling the 
number of participants. Oceania Rugby is also looking at taking the programme  
to some other Pacific island countries: the Solomon Islands and Samoa. 

About Get into rugby PLUS 

Get Into Rugby PLUS is a sport-for-development initiative developed for the Pacific region by Oceania Rugby in partnership with UN Women Fiji Multi-Country 
Office (MCO) that aims to promote gender equitable norms, attitudes and behaviours, and prevent violence against women and girls. It builds upon World Rugby’s 
Get Into Rugby development programme which provides a safe and inclusive playing environment, and adds life skills that support girls and boys in a process 
of critical thinking and reflection around issues of gender, power, respectful relationships and peer pressure, all built around Rugby Values - integrity, solidarity, 
respect, discipline and passion.

The programme is co-funded by Oceania Rugby and by UN Women Fiji MCO, through the Pacific Partnership to End Violence Against Women and Girls (Pacific 
Partnership), funded primarily by the European Union. 
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Description du projet
Get into rugby PLUS est un programme d’intervention ciblant les filles et les 
garçons âgés de 10 à 14 ans, avec des objectifs distincts de développement. 
En 2019, le programme a impliqué 332 bénéficiaires (170 filles et 162
garçons) issus de 13 écoles situées dans des zones rurales et urbaines des 
Fidji.
20 sessions hebdomadaires encadrées par 19 entraîneurs estampillés Get into 
Rugby PLUS (11 femmes et 8 hommes) ont été proposées. Elles ont permis 
de présenter les règles, les attitudes et les stratégies à mettre en œuvre dans 
un environnement de jeu sûr et sans contact (rugby foulard ou tag rugby). 
D’autres compétences de la vie courante sont intégrées au dispositif afin de 
promouvoir les comportements positifs et l’égalité de genre. Est abordé par 
exemple le rôle des hommes et des femmes et la dynamique des relations 
entre eux. Le programme vise ainsi à influer de manière positive sur le rôle des 
femmes dans la société à travers le rugby.

Philosophie du projet
Le rugby représente le cœur et l’âme du Pacifique. Un sport que  
tout le monde connaît et apprécie. C’est pourquoi il s’agit d’une 
plateforme très puissante sur laquelle s’appuyer pour construire des 
discours alternatifs en matière de genre. « Si nous pouvions, dans des  
environnements où les gens ont l’habitude de voir des hommes comme 
c’est le cas dans le rugby, montrer des femmes qui réussissent,  
qui jouent avec assurance, qui occupent des postes différents, à la fois 
comme joueuses, entraîneurs, dirigeantes, alors le message envoyé serait 
particulièrement puissant », souligne Erin Hatton, responsable Sport et 

Développement chez Oceania Rugby. « Le rugby a le pouvoir de changer le 
point de vue des gens sur le rôle des femmes. C’est une plateforme très visible 
pour le faire ».

Résultats
Le programme Get into rugby PLUS a permis d’augmenter le nombre de 
filles et de garçons sensibilisés à l’égalité de genre et à la lutte contre les 
violences. Le programme a notamment permis de doter les participants des 
connaissances, des compétences et des capacités nécessaires pour identifier 
et réagir aux attitudes et comportements néfastes en matière d’égalité de 
genre et de violences faites aux femmes.
Le programme donne un certain nombre d’informations. Ainsi, en fin de 
session, presque tous les participants connaissent un lieu ou une personne à 
proximité de leur domicile ou de l’école où ils peuvent se rendre pour dénoncer 
des faits de violences ou d’abus.
De plus, les entraîneurs Get into Rugby PLUS deviennent eux-mêmes des 
agents du changement en témoignant de l’impact et des effets positifs du 
programme sur leur vie. Ils considèrent ainsi avoir augmenté leurs compétences 
dans la création d’espaces sûrs et inclusifs ainsi que dans l’accompagnement 
des jeunes pour explorer leurs valeurs, leurs croyances et leurs comportements 
et leur fournir ainsi les connaissances et les compétences nécessaires pour 
établir des relations plus saines.

Get into Rugby PLUS souhaite continuer à se développer aux îles Fidji, en 
doublant le nombre de participants ces prochaines années. Oceania Rugby 
envisage également d’étendre le programme à d’autres pays insulaires du 
Pacifique, comme les Îles Salomon et les Îles Samoa.

PRÉVENIR LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES ET PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DE GENRE PARA LE RUGBY - CHAPITRE 2  
 

A propos de Get into rugby PLUS 

Get Into Rugby PLUS est une initiative de développement par le sport conduite dans la région Pacifique par Oceania Rugby, en partenariat avec le Bureau 
multipays ONU Femmes basé aux îles Fidji. Il vise à promouvoir des normes et des comportements respectueux en matière d’égalité de genre, et de prévenir 
la violence à l’égard des femmes et des filles. Il s’appuie pour cela sur le programme de développement Get Into Rugby conduit par World Rugby. Ce dernier 
propose un environnement de jeu sûr et inclusif, et contribue à l’acquisition de compétences de vie pour les filles et les garçons qui y participent. Le programme 
leur donne notamment des outils pour développer leur esprit critique sur les questions de genre, de pouvoir, de respect et de relation à l’autre, le tout construit 
autour des valeurs du rugby : l’intégrité, la solidarité, le respect, la discipline et la passion.

Le programme est cofinancé par Oceania Rugby et le bureau multipays ONU Femmes basé aux îles Fidji, dans le cadre du Partenariat Pacifique de lutte contre 
les violences faites aux femmes et aux filles, financé principalement par l’Union européenne.
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Skrum

www.skrum.org
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EDUCATE ABOUT HIV/AIDS AND RAISE AWARENESS OF 
GENDER VIOLENCE THROUGH RUGBY AND EDUCATION

ÉDUQUER SUR LE SIDA ET SENSIBILISER  
À LA VIOLENCE SEXISTE PAR LE BIAIS  

DU RUGBY ET DE L’ÉDUCATION

Eswatini

CHAPTER

Eswatini

CHAPITRE

Context

Eswatini (formerly known as Swaziland) in Southern Africa has the 
highest rate of HIV/AIDS infection in the world. With 28.8% of the 
population infected, life expectancy is just 51 and 45% of the youth 
are classed as ‘orphans and vulnerable children’. In Eswatini HIV 
infection is highest in girls and young women aged 15-24 years. 
This is the only age group in which deaths due to HIV/AIDS are not 
currently decreasing. In 2017, 15-24-year-old women were 5 times 
more likely to be living with HIV than their male counterparts.

Contexte

Eswatini (anciennement connu sous le nom de Swaziland), pays 
d’Afrique australe, connaît le taux d’infection au VIH/SIDA le plus 
élevé au monde (28,8% de la population). L’espérance de vie ne 
dépasse pas les 51 ans et 45% des jeunes sont considérés comme 
des orphelins ou des enfants vulnérables. La maladie est la plus 
élevée chez les filles et les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans. 
C’est la seule tranche d’âge dans laquelle les décès dus au VIH/SIDA 
ne baissent pas. En 2017, ces dernières avaient ainsi 5 fois plus de 
risques de vivre avec le VIH que leurs homologues masculins.

3
Skrum
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Project description
SKRUM introduces rugby and takes the opportunity to educate the children 
about HIV/AIDS, gender and health awareness and the social skills 
necessary for healthy and responsible living. SKRUM also provides dedicated  
classroom sessions, explicitly reinforcing the crucial and life-changing  
HIV/AIDS message. The programme have always had mixed teams and 
encourages a gender-neutral sport.

Since 2008, SKRUM has visited 650 of the 817 schools in Eswatini and each 
year reaches 12,000 young people through school and community sessions, 
which represents 85% of the schools within the country.  
In 2019 SKRUM launched a new programme aimed to address the 
disproportionately high rate of HIV infection amongst adolescent girls. 
Umbhoco weNgabisa (“Rugby Just For Women”) provides school girls with 
information on gender based violence awareness, female empowerment 
and personal health and hygiene. Alongside the classroom sessions  
SKRUM holds rugby coaching sessions for girls, reinforcing the gender  
equality message and encouraging them into the game without being 
intimidated by boys.
To do this, the programme has two female coaches visiting schools in Eswatini. 
They talk to the girls separately in small groups, about equality, their bodies 
and women’s health in a classroom environment, and then they give them 
an introduction to rugby, take them out into the field and give a little rugby 
coaching and training session. From this point onwards, girls having shown a 

particular interest in rugby are encouraged to do more training. SKRUM works 
with Eswatini rugby Union to encourage more girls into rugby through clubs.
 
The project’s philosophy 
SKRUM’s motto is: “Pass the ball, not the virus”. It believes in and promotes 
the right of girls to be treated equally. It provides knowledge and confidence to 
women to stand up for their rights, to bullying and the right to say NO. 
According to Jane Alexander Carr, SRUM’s UK communications director 
“Rugby is very inclusive, charitable and respectable. It has an extremely good 
level of female participation now around the world. But the messages of respect 
and discipline are proper to our objective: ‘pass the ball and not the virus’, and 
we encourage that with self-respect and respect for the ball”.

Improvements 
At this moment in time rugby is one of the fastest growing sports in Eswatini. 
Figures for HIV/AIDS infection have begun to drop and there are fewer girls 
with teenage pregnancies. 
The programme is a success, coaches are invited back to schools. The female 
programme in particular has been extremely well received, as it is something 
that had never been implemented in schools before.  

The next stage for the project is to increase the number of coaches to go more 
regularly to the schools, because by repeating the message, the message is 
more likely to get through.

CHAPTER 3 - EDUCATE ABOUT HIV/AIDS AND RAISE AWARENESS OF GENDER VIOLENCE THROUGH RUGBY AND EDUCATION

About SKRUM 

SKRUM is a UK based Charity, founded by Michael Collinson in 2008. SKRUM’s mission is to reduce these figures and offer hope to the youth of Eswatini. 
SKRUM uses the game of rugby to engage with children, at the same time educating participants about HIV/AIDS, inspiring better leadership in communities, 
raising awareness around gender violence and promoting the benefits of school and education through rugby’s core values.
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Description du projet 
SKRUM se sert du rugby comme un vecteur d’éducation afin de lutter contre le 
VIH/SIDA, mais aussi comme un vecteur de sensibilisation aux problématiques 
de genre et de santé, en dotant les participants des compétences sociales 
nécessaires pour mener une vie saine et responsable. SKRUM propose 
également des sessions spécifiques en classe afin de renforcer ces messages. 
Le programme se base toujours sur des équipes mixtes et encourage une 
pratique sportive neutre.

Depuis 2008, SKRUM est intervenu au sein de 650 écoles sur les 817 que 
compte Eswatini. Chaque année, 12 000 jeunes sont concernés par ses 
actions, à travers les sessions scolaires et communautaires, ce qui représente 
environ 85% des écoles du pays. En 2019, SKRUM a lancé un nouveau 
programme visant à répondre à une augmentation disproportionnée du 
niveau d’infection par le VIH chez les adolescentes. Umbhoco weNgabisa  
(«Rugby juste pour les femmes») apporte des informations et sensibilise les 
écolières aux violences faites aux femmes, à l’autonomisation, à la santé et  
à l’hygiène personnelle. Parallèlement aux séances en classe, SKRUM 
organise des séances d’entraînement réservées aux filles, renforçant  
ainsi l’égalité de genre et les encourageant à entrer dans le jeu sans être 
intimidées par les garçons. 

Pour cela, le programme s’appuie sur deux entraîneurs femmes.  
Ces dernières se rendent dans les écoles d’Eswatini pour parler, en petits 
groupes, d’égalité, de santé ou d’hygiène. Elles proposent ensuite une  
initiation au rugby, emmènent les élèves sur le terrain et leur fournissent 
quelques rudiments d’entraînement. Les filles qui montrent un intérêt  
particulier pour la discipline sont encouragées à poursuivre leur pratique  
dans les clubs, grâce à la collaboration nouée par SKRUM avec les  
structures fédérales.

Philosophie du projet
SKRUM a pour devise «Passez la balle, pas le virus». Elle milite pour le 
droit qu’ont les filles d’être traitées de la même manière que les garçons.  
Elle leur donne les moyens de connaître leurs droits et de les défendre, le droit 
de dire NON.
Selon Jane Alexander Carr, directrice de la communication de SKRUM au 
Royaume-Uni, « le rugby est un sport très inclusif, charitable et respectable. 
Le niveau de participation des femmes dans le monde ne cesse de progresser. 
Les messages de respect et de discipline qu’il promeut font écho à notre 
devise « Passez la balle, pas le virus ». Nous encourageons à le faire dans le 
respect de soi et du jeu».

Résultats
Le rugby est l’un des sports qui se développe le plus rapidement en Eswatini 
à l’heure actuelle. Les niveaux d’infection au VIH/SIDA commencent à 
baisser et on constate aussi une baisse du nombre de grossesses précoces.  
Le programme connaît un vif succès et les entraîneurs sont invités à 
retourner dans les écoles. Le dispositif réservé aux filles a été extrêmement  
bien accueilli car il s’agit d’un programme innovant, qui n’avait jamais été  
mis en œuvre auparavant.

La prochaine étape consiste à augmenter le nombre d’entraîneurs, afin 
d’avoir la capacité d’aller plus régulièrement dans les écoles pour délivrer 
les messages de prévention et les ancrer définitivement dans les esprits des 
participantes.

 - CHAPITRE 3  ÉDUQUER SUR LE SIDA ET SENSIBILISER À LA VIOLENCE SEXISTE PAR LE BIAIS DU RUGBY ET DE L’ÉDUCATION  

A propos de SKRUM 

Fondée par Michael Collinson en 2008, SKRUM est une organisation de charité basée au Royaume Uni. Elle intervient dans la lutte contre le VIH/SIDA et tente 
d’offrir de l’espoir aux jeunes d’Eswatini. SKRUM utilise le jeu et le rugby pour favoriser la participation des enfants. Elle s’appuie sur les valeurs fondamentales 
du rugby pour éduquer les participant à la lutte contre le VIH/SIDA, accroître leur leadership au sein de leurs communautés mais aussi les sensibiliser aux 
violences sexistes et en aux bienfaits de l’école et de l’éducation.
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Khelo Rugby

www.junglecrows.net/khelorugby
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DAY OF THE GIRL TOURNAMENT:  
AN EVENT MADE BY WOMEN, FOR WOMEN

TOURNOI FÉMININ : UN ÉVÉNEMENT  
FAIT PAR LES FEMMES, POUR LES FEMMES

India

CHAPTER

Inde

CHAPITRE

Context

In India, cultural taboos concerning women are many. In a society 
that sees them as mothers and housewives, going out and 
practising sport is a challenge both to expectations and tradition. 
Women’s rugby is a new sport in India: the first Women’s Rugby 
championship was played in 2009.

Contexte

En Inde, les tabous culturels sur les femmes sont nombreux.  
Dans une société qui les considère comme des mères et des 
femmes au foyer, sortir et faire du sport est un défi. Le rugby 
féminin est un sport nouveau en Inde : le premier championnat de 
rugby féminin s’est tenu en 2009.

4
Khelo Rugby
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Project description
Every year, to celebrate International Women’s Day, female Khelo members 
organize a U-14 Tag Tournament, where between 200 and 250 young girls 
from over 20 Indian communities are out on the field enjoying rugby. 
The whole thing is run by the girls themselves, with less and less help 
from the Khelo team every year. It allows girls and women to develop great 
skills in organising, defining and making sure the tournament takes place. 
Organising such an event needs a lot of preparation, getting all the girls 
from different communities ready, managing the day itself, coaching, timing, 
keeping the score and refereeing. Everything is managed by coaches and 
around 40 to 50 young leaders. As well as coaching communities, they deliver 
information on gender equality through fun games and open discussions. 

The project’s philosophy 
Khelo Rugby believes that sport is an excellent medium to accelerate 
women’s inclusion and foster gender equality among both girls and boys.  
By making young people aware of their rights and responsibilities, they 
promote a more gender-neutral society. The solution to gender inequality is 
gender inclusion: the creation of projects should not be for them but projects 
should be implemented by them. 
According to Paul Walsh, this philosophy is very powerful for the emancipation 
of girls. This is a tendency he observes in places Khelo rugby runs: “we have 
rural projects in rural areas up in the North and what has been incredible there 
is that you know it is ok for us to take initiatives and do things promoting girls 
playing, but they themselves have taken the initiatives, they have taken the 
opportunity to become coaches, they have really driven on how the programme 
operates. And in a way girls and women have taken on the leadership  
of the whole project, and they’ve made sure that it gives them the benefits and 
the opportunities they are really interested in”.

Improvements 
The Khelo team sees that the way girls are treated today in rural and urban 
areas has completely changed since they started working. The typical 
pressures on women are lessened.
Khelo rugby and the Day of the Girl tournament, seeing more and more  
women initiating projects as well as managing them, is a good example of 
opportunities provided by such a programme. For the future, Khelo rugby 
wants to keep growing, introducing the project to more communities,  
get more girls and children playing and keep thinking how it can impact  
those societies.

CHAPTER 4 - DAY OF THE GIRL TOURNAMENT: AN EVENT MADE BY WOMEN, FOR WOMEN

About Khelo rugby 

In 2004, Paul Walsh and a few friends created a little rugby club - the Jungle Crows. From then, Khelo rugby was born in 2009 with the idea of doing a project 
that would take rugby back in the communities.  Khelo now goes into 35 locations in Kolkata and in 3 other districts in India. Khelo Rugby is a “Spirit of Rugby”  
partner of World Rugby.  In its busiest month, attendance at coaching sessions reaches almost 4000 people. When the project started, it was mainly  
boys playing. After efforts to to include more girls in the project, more girls in the project, 57% of participants were boys and 43% girls across all of Khelo locations 
in Kolkata in 2017. In Khelo Rugby, girls play a key role playing and leading training sessions. 
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Description du projet
Chaque année, pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, 
les membres de Khelo organisent un tournoi de rugby foulard (ou tag rugby) 
U14, où entre 200 et 250 jeunes filles de plus de 20 communautés indiennes 
se retrouvent sur le terrain pour jouer au rugby.
Le tournoi est organisé par les filles elles-mêmes, accompagnées de moins 
en moins chaque année par les équipes de Khelo. Cette approche permet 
aux filles et aux femmes impliquées de développer de grandes compétences 
pour organiser, définir et assurer le déroulement du tournoi. L’organisation 
d’un tel événement nécessite en effet une préparation, un soutien aux filles 
pour qu’elles se préparent, une vue d’ensemble du déroulement de la journée, 
en plus de l’entraînement, de la logistique, du chronométrage et de la tenue  
des scores. Tout est géré par des entraîneurs et environ 40 à 50 jeunes  
leaders. En plus de coacher les communautés, ils dispensent des informations 
sur l’égalité de genre par le biais de jeux ludiques et de discussions ouvertes.

Philosophie du projet
Khelo Rugby estime que le sport est un excellent moyen d’accélérer l’intégration 
des femmes et de favoriser l’égalité de genre. En sensibilisant les jeunes à 
leurs droits et responsabilités, il favorise une société plus neutre sur le plan 
du genre. La solution à l’inégalité entre les sexes est l’inclusion des femmes.  
Les projets ne doivent pas être créés pour eux, mais mis en œuvre par eux.

Selon Paul Walsh, cette philosophie est très puissante pour l’émancipation 
des filles. C’est une tendance qu’il observe dans les endroits où Khelo 
rugby intervient : « Nous avons des projets dans les zones rurales du Nord.  
Nous avons mené des initiatives pour promouvoir la pratique féminine.  
Mais ce qui fut incroyable, c’est que ces filles ont pris elles-mêmes des 
initiatives. Elles ont saisi l’occasion de devenir entraîneurs. Elles ont vraiment 
pris en main le fonctionnement du programme, la direction de l’ensemble 
du projet. Et elles se sont assurées qu’il leur apporte les avantages et les 
opportunités qui les intéressaient vraiment ».

Résultats
L’équipe de Khelo rugby constate que la façon dont les filles sont traitées 
aujourd’hui dans les zones rurales et urbaines a complètement changé depuis 
qu’elles ont commencé à travailler dans le cadre des projets. Les pressions 
typiques exercées sur les femmes s’atténuent. Les activités proposées 
par Khelo rugby, les tournois mis en œuvre à l’occasion des Journées 
internationales des droits des femmes, le fait que de plus en plus de femmes 
soient à l’initiative des projets et assurent leur gestion, sont autant de bons 
exemples des possibilités offertes par un tel programme. A l’avenir, Khelo 
rugby veut continuer à se développer, en introduisant le projet dans plus de 
communautés, en faisant jouer plus de filles et d’enfants et en réfléchissant à 
l’impact qu’il peut avoir sur ces sociétés. 

A propos de Khelo rugby

En 2004, Paul Walsh et quelques amis ont créé un petit club de rugby : les Jungle Crows. Khelo rugby est né 5 années plus tard, en 2009. L’idée du projet était 
de rétablir la pratique du rugby dans les communautés. Khelo est maintenant présente dans 35 localités de Kolkata (anciennement Calcutta) et dans trois autres 
districts d’Inde. Khelo Rugby est un partenaire « Spirit of Rugby » de World Rugby.
Lors du mois le plus chargé, près de 4000 personnes participent aux séances d’entraînement. À l’origine, c’étaient principalement les garçons qui jouaient. Après 
des efforts visant à inclure plus de filles dans les séances, on dénombrait 57% de participants et 43% de participants sur l’ensemble des sites de Khelo en 2017. 
Dans les séances proposées par Khelo, les filles sont au centre des activités, en jouant et en animant les séances de formation.
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Terres en mêlées

www.terres-en-melees.com
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XV OF AMBASSADORS: YOUNG RUGBY  
PLAYERS PROMOTING GENDER EQUALITY

LE XV DES AMBASSADEURS :  
DES JEUNES JOUEURS DE RUGBY  

PROMOUVANT L’ÉGALITÉ DE GENRE

Madagascar

CHAPTER CHAPITRE

Context

The need for this project stems from a two-fold observation: firstly, 
the existence of a mainly female population whose place in the 
south-west of Madagascar is still not sufficiently valued; secondly, 
proof of the fundamental nature of gender equality in the economic 
and social development of a country.

Contexte

La nécessité de conduire ce projet découle d’un double constat : 
d’une part, celui d’une population majoritairement féminine dont 
la place dans le sud-ouest de Madagascar n’est pas encore 
suffisamment valorisée ; d’autre part, la preuve du caractère 
fondamental de l’égalité de genre dans le développement 
économique et social d’un pays.

5
Terres en mêlées
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Project description
As pioneers in the use of rugby and its values as a vehicle for the emancipation 
of women, Terres en Mêlées is embarking on an unprecedented adventure: 
enabling 8 young girls and 7 young boys to become ambassadors for gender 
equality. The final objective is simple: to build a team of young leaders, 
sensitive to gender issues and capable of leading educational workshops on 
the theme with a key tool: rugby. To do this, Terres en Mêlées has consolidated 
a process of training and support for progressive integration into its educational 
team. They were first able to follow three training sessions on education 
through rugby, and more particularly on the educational methods specific to  
Terres en Mêlées. The Gender Links association complemented this teaching 
by providing the participants with its expertise through a Gender Equality 
Training. During this privileged moment, the young ambassadors were able 
to apprehend and learn how to fight in a more global way the issue of gender 
inequalities in their community and to reflect on how to transmit this knowledge 
and these tools within their communities.
All these workshops were then implemented through the organisation by the 
15 young people themselves through rugby awareness workshops across 
villages in Madagascar.  

The project’s philosophy 
For Pierre Gony, founder and director of Terres en mêlées, what matters is how 
you teach rugby to young generations: “Rugby in itself, and sport in general,  

is not educational. It is the way in which it will be taught, the pedagogy that will 
be used that will or will not serve the interests of educational issues”. 
In their case, rugby is used in regions where it is not well known, so there is not 
necessarily a negative attitude towards the practice of girls, since it does not 
have too much of a male connotation. Putting in place favourable conditions 
that allow girls to play on their athletic, physical, technical or reading skills 
allows everyone to be on an equal footing. Messages of equality, tolerance and 
respect are conveyed on the field, rather than verbally.

Improvements 
Thanks to its action, Terres en Mêlées successfully gathered key actors in 
Madagascar, particularly at institutional and local level. Terres en mêlées 
intervened in support of federations so that rugby could become a school sport 
and managed to make this possible in Madagascar.
From XV of ambassadors, girls were recognised for their action: 3 girls were 
decorated by the Malagasy government with the honour of Knight of the 
Order of Sports Merit. One of these girls was elected Woman of the Year in 
Madagascar in 2019. These young people are recognised at the national level, 
and also at the international level, as one of these girls was an ambassador 
for gender equality at the World Cup in Japan, and today she travels a lot 
internationally to defend these values.
In the next few years, Terres en mêlées wants to continue to give local actors 
the keys to implementing sustainable projects in their countries. One of the 
objectives is to continue to develop school sport in 4 other countries.

About Terres en Mêlées 
 
Terres en mêlées is a network of 5 affiliated associations, in 5 countries which share a common educational approach which is to use rugby to work on gender 
issues. They also have actions linked to citizenship and environmental issues. There are 71 educators on the field every day, working both in and out of school, 
organising events and, in some countries, school rugby competitions and championships.
In Madagascar, they have created a national diploma, supported by the Malagasy government. It is a training course to become instructors in the development 
of rugby, with a particular focus on gender equality. This means the future generation of graduate sport teachers are trained in reducing inequality and creating 
teaching in gender equality. 
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Description du projet
Pionnier dans l’utilisation du rugby et de ses valeurs comme vecteur 
d’émancipation des femmes, Terres en Mêlées se lance dans une aventure 
sans précédent : permettre à huit jeunes filles et sept jeunes garçons 
de devenir des ambassadeurs de l’égalité de genre. L’objectif est simple : 
constituer une équipe de jeunes leaders, sensibles aux questions de genre 
et capables d’animer des ateliers pédagogiques sur ce thème avec un outil-
clé : le rugby. Pour ce faire, Terres en Mêlées a consolidé un processus de 
formation et de soutien à l’intégration progressive dans son équipe éducative.  
Les candidats suivent dans un premier temps trois sessions de formation 
sur l’éducation par le rugby, et plus particulièrement sur les méthodes 
pédagogiques propres à Terres en Mêlées.
L’association Gender Links a complété cet enseignement en mettant à 
la disposition des participants son expertise à travers une formation sur 
l’égalité de genre. Durant ce moment privilégié, les jeunes ambassadeurs 
appréhendent ces sujets et apprennent à lutter de manière globale contre les 
inégalités de genre. Ils réfléchissent aussi à la manière de transmettre ces 
connaissances et ces outils au sein de leur communauté.
Ces ateliers ont été mis en œuvre par l’organisation et ces 15 jeunes 
leaders, à travers des ateliers de sensibilisation au rugby dans les villages  
de Madagascar.

Philosophie du projet
Pour Pierre Gony, fondateur et directeur de Terres en Mêlées, ce qui compte, 
c’est la façon dont on enseigne le rugby aux jeunes générations : « Le rugby 
en soi, et le sport en général, n’est pas éducatif. C’est la façon dont il sera 

enseigné, la pédagogie qui sera utilisée, qui servira ou non les intérêts des 
questions éducatives ».
Dans le cas de Terres en Mêlées, le rugby est utilisé dans des régions où il 
n’est pas bien connu. Il n’y a donc pas nécessairement une attitude négative 
envers la pratique des filles, puisqu’elle ne comporte pas de connotation 
masculine. La mise en place de conditions favorables permettant aux filles 
de jouer sur leurs capacités athlétiques, physiques, techniques ou de lecture 
permet à chacun d’être sur un pied d’égalité. Les messages d’égalité,  
de tolérance et de respect sont véhiculés sur le terrain, plutôt que verbalement.

Résultats
Grâce à son action, Terres en Mêlées a réussi à rassembler les acteurs-clés 
à Madagascar, notamment au niveau institutionnel et local. Le réseau est 
intervenu en soutien des fédérations, pour que le rugby devienne un sport 
scolaire et a réussi à rendre cela possible à Madagascar.
Les filles ont été reconnues pour leur action dans le cadre du projet XV des 
ambassadeurs : trois jeunes filles ont été décorées par le gouvernement 
malgache de la médaille de Chevalier de l’Ordre National du Mérite pour le 
Sport. L’une d’elles a même été élue « Femme de l’Année 2019 ». Ces jeunes 
leaders sont reconnues au niveau national mais aussi au niveau international, 
puisque l’une de ces filles a été l’ambassadrice pour l’égalité de genre lors de 
la Coupe du Monde de Rugby Japon 2019, et voyage aujourd’hui beaucoup à 
l’étranger pour défendre ces valeurs.
Au cours des prochaines années, Terres en Mêlées souhaite continuer à 
donner aux acteurs locaux les clés pour mettre en place des projets durables 
dans leur pays. L’un des objectifs est de continuer à développer le sport 
scolaire dans quatre autres pays.

A propos de Terres en Mêlées

Terres en Mêlées est un réseau de cinq associations affiliées dans cinq pays différents mais qui partagent une approche éducative commune : celle d’utiliser le 
rugby pour traiter des questions de genre. Elles mènent également des initiatives citoyennes et environnementales.
Le réseau compte 71 éducateurs présents sur le terrain chaque jour, travaillant à l’intérieur et à l’extérieur des écoles, organisant des événements sportifs et, 
dans certains pays, des compétitions et des championnats de rugby scolaire.
Terres en Mêlées propose également une formation « Éducateur au développement par le rugby », qui met l’accent sur l’égalité de genre. Cela permet non 
seulement de former la future génération de professeurs de sport, mais aussi de dispenser une formation sur l’égalité de genre.
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The story of Marianna is typical of how rugby, when taught in such a 
manner, is a useful tool for empowering girls and promoting gender 
equality. Marianna is a 21-year-old woman who joined the Terre en 

Mêlées programme in 2016. She discovered it when educators came 
to her school to introduce rugby through activities. Then, she joined the 
programme’s training sessions every Wednesday and Saturday afternoon.
For her, the programme has been a new opportunity to socialise: 
 
“I came to see the training and I joined right away because I love sport 
and besides I have many friends in it. Before I didn’t talk much with 
people, only with my family. But by playing rugby, it allowed me to talk 
with a lot of people and I made a lot of friends.”

Thanks to the training she has received through the XV of ambassadors 
programme, she learned about gender inequality. Since then, she has started 
to stand up against certain situations during practice and at home.

“It gave me self-confidence and now I dare to speak up when there is 
disrespect and inequality. My dad used to beat my mum when he was 
drunk. Before, I knew it wasn’t right, but I didn’t dare to tell him because 
I was scared. Our trainer explained to us that there is violence against 
women and I learned that it is not right. So when I came home, when my 
dad did those bad things to my mum, I told him it was wrong to do that 
because my mum is a human like him. And then I stood up to my dad.”

As an Ambassador in Madagascar, Marianna and 14 other young people 
travel to other villages and countries to promote gender equality. She wants 
younger people to benefit from the education and values Terres en mêlées 
gave her. Later on, she will pursue her commitment by becoming an educator 
in Madagascar, aiming at :  

“teaching rugby, but also and particularly helping children and 
teenagers to grow up with values and respect for one another”

CHAPTER 1 - USING RUGBY TO TACKLE GENDER INEQUALITY IN AFRICA

INSPIRING STORY

Marianna
Marianna, young rugby player,  

ambassador for gender equality in Madagascar
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L’histoire de Marianna est typique de la façon dont le rugby, lorsqu’il est 
enseigné de cette manière, est un outil utile pour l’autonomisation des 
femmes et la promotion de l’égalité de genre. Marianna est une jeune 

femme de 21 ans qui a rejoint les programmes de Terres en Mêlées en 2016. 
Elle les a découvert lorsque des éducateurs sont venus dans son école 
pour présenter le rugby par le biais d’activités pédagogiques. Ensuite, elle 
a rejoint les formations du programme tous les mercredis et samedis après-
midi. Pour elle, le programme a été une nouvelle opportunité de socialisation.  

« Je suis venu voir l’entraînement et je me suis inscrite tout de suite 
parce que j’aime le sport et que beaucoup de mes amis jouaient déjà. 
Avant, je ne parlais pas beaucoup avec les gens, seulement avec 
ma famille. Mais en jouant au rugby, cela m’a permis de parler avec 
beaucoup de gens et de me faire beaucoup d’amis ».

Grâce à la formation qui lui a été proposée dans le cadre du programme 
XV des ambassadeurs, Marianna a été sensibilisée aux questions de genre. 
Dès lors, elle a commencé à se révolter face à des situations rencontrées à 
l’entraînement ou à la maison. 

« Cela m’a donné confiance en moi et maintenant j’ose parler quand il 
y a un manque de respect et des inégalités. Mon père battait ma mère 
quand il buvait. Avant, je savais que ce n’était pas bien, mais je n’osais 
pas lui dire parce que j’avais peur. Notre entraîneur nous a expliqué 
qu’il y a de la violence contre les femmes et j’ai appris que ce n’était 
pas bien. Alors, quand je suis rentrée à la maison, quand mon père a 
fait ces mauvaises choses à ma mère, je lui ai dit que c’était mal de faire 
ça parce que ma mère est un être humain comme lui. Et puis j’ai tenu 
tête à mon père. »

En tant qu’ambassadrice, Marianna et les 14 autres jeunes leaders voyagent 
dans d’autres villages à Madagascar et dans d’autres pays pour promouvoir 
l’égalité de genre. Elle souhaite que les jeunes bénéficient de l’éducation et 
des valeurs que Terres en Mêlées lui a données. Plus tard, elle poursuivra 
son engagement en devenant éducatrice à Madagascar, avec pour objectif  :

« d’enseigner le rugby, mais aussi et surtout d’aider les enfants et les 
adolescents à grandir avec des valeurs et du respect mutuel ».

HISTOIRE INSPIRANTE

Marianna
Marianna, jeune joueuse de rugby,  

ambassadrice pour l’égalité de genre à Madagascar
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Rugby7Girls
Scoala de Antrenori Ioan Kunst Ghermanescu,

www.ikg.ro

@K.M. Klemencic
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TOWARD A NEW METHODOLOGY  
TO COACH RUGBY 7 TO GIRLS 

VERS UNE NOUVELLE MÉTHODOLOGIE 
D’ENTRAÎNEMENT POUR LE RUGBY À 7 FÉMININ

Europe

CHAPTER CHAPITRE

Context

Faced with the lack of skills and methodology among coaches 
in the women’s rugby sector in Europe, a consortium has been 
formed to create guidelines and good practices.

Contexte

Face au manque de compétences et de méthodes de travail pour 
les entraîneurs de rugby féminin en Europe, un consortium s’est 
réuni pour créer des lignes directrices et des bonnes pratiques en 
la matière.

6
Rugby7Girls
Scoala de Antrenori Ioan Kunst Ghermanescu,
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Project’s description
Rugby7Girls is developing the skills and competences of the people involved 
with the 100 local coaches/high school sport teachers who will be trained with 
the coaching methods in women’s rugby during the entire period of the project. 
In the long run this should increase the number of qualified female coaches in 
women’s rugby in the participant countries.

The project wants to promote the benefits to girls of practising this sport and 
increase the number of female rugby players in the 4 partner countries during 
the entire period of the project, through local events. 
Partners expect that the promotion and positioning of women in rugby at all 
levels will result in significant increased involvement and interest from fans, 
audiences, players and investors.

Improvements
The project will implement training workshops for coaches with about 30 
local coaches/sport teachers that want to develop their skills in the domain of 
women’s rugby. 
It will also promote rugby with famous rugby players that will meet with young 
girls in high school to share their passion for rugby.

The main outcome of the project will be an online Rugby7Girls Guide for 
Coaches in women’s rugby that will gather good practices in each country. 
It will address biological particularities specific to women, physical training, 
technical preparation, tactical preparation, psychological preparation and 
theoretical training.The project outcomes are expected to be available at the 
end of the project, by the end of 2022. 

CHAPTER 6 - TOWARD A NEW METHODOLOGY TO COACH RUGBY 7 TO GIRLS

About Rugby7Girls 
 
Rugby7Girls is a European project co-financed by the Erasmus PLUS programme that wants to change the perception of women’s rugby in Europe.  
The project is led by the Association School of Coaches “Ioan Kunst Ghermănescu” (Romania), which offers training courses for coaches, in all sport 
practices. Alongside it, there are four other partners: the Sports Club Agronomy Bucharest (Romania), the Klub Sportowy “BUDOWLANI” – Łódź (Poland),  
Lifeshaker – Associação  (Portugal), and the Club Deportivo CHAÑE (Spain). 

The main problem identified by the members of the consortium is the lack of methodology for coaches in the women’s rugby sector. According to Monica 
Stanescu, project manager in the Association School of coaches, “today we have the same training methodology for girls and for men, and teaching materials 
are always the same. But in fact, in all sport there are differences between boys and girls. Starting with the ball, with the level. Usually there are different 
regulations when we speak about sports for boys or for girls. In Spain, for example, women play rugby with ball size 4, not size 5 like men”. The Rugby7Girls 
project’s aim, is to promote education in and through sport with special focus on skills development of coaches interested in women’s rugby. 
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A propos de Rugby7Girls

Rugby7Girls est un projet européen (2020/2021) cofinancé par le programme Erasmus plus de l’Union européenne, qui vise à changer la perception du rugby 
féminin en Europe. Le projet est dirigé par l’association « Ioan Kunst Ghermănescu » (Roumanie), une école qui propose des formations pour les entraîneurs 
sportifs, toutes disciplines confondues. A ses côtés, quatre autres partenaires participent au projet : le club sportif Agronomia de Bucarest (Roumanie),  
le KS Budowlani de Łódź (Pologne), l’association Lifeshaker (Portugal) et le CD Chañe (Espagne).

Le principal obstacle identifié par le consortium est l’absence de méthodologie de travail pour les entraîneurs de rugby féminin. Selon Monica Stanescu,  
Cheffe de projet, « aujourd’hui, nous avons la même méthodologie de formation, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Le matériel didactique 
est toujours le même. Mais, de fait, dans tous les sports, il y a des différences entre les garçons et les filles. En commençant par le ballon, par le niveau. 
Habituellement, les règles sont différentes lorsque nous parlons de jeux sportifs entre garçons et filles. En Espagne, par exemple, les femmes jouent au rugby 
avec le ballon de taille 4, et non le 5 comme les hommes ». L’objectif du projet Rugby7Girls est de promouvoir l’éducation dans et par le sport, en mettant l’accent 
sur le développement des compétences des entraîneurs qui s’intéressent au rugby féminin.

Description du projet
Rugby7Girls développe les aptitudes et les compétences des membres du 
consortium et d’une centaine d’entraîneurs locaux et enseignants sportifs,  
qui sont formés aux méthodes d’entraînement de rugby féminin pendant  
toute la durée du projet. Sur le long terme, le projet espère augmenter le 
nombre d’entraîneurs femmes qualifiées dans le domaine du rugby féminin 
dans les pays participants.

Le projet veut notamment promouvoir les bénéfices de la pratique de ce sport 
par les jeunes filles et augmenter le nombre de joueuses de rugby dans les 4 
pays partenaires pendant toute la durée du projet, par le biais d’événements 
locaux. Les partenaires s’attendent à ce que la promotion des femmes dans le 
rugby, à tous les niveaux, se traduise par une participation et un intérêt accru 
et significatif de la part des fans, du public, des joueurs et des investisseurs.

Résultats
Le projet met en place des ateliers de formation pour les entraîneurs locaux 
et enseignants sportifs qui souhaitent développer leurs compétences dans le 
domaine du rugby féminin. Il assure aussi la promotion de cette discipline 
grâce à l’implication de joueurs de rugby célèbres, qui vont à la rencontre de 
jeunes lycéennes pour partager leur passion pour le rugby.

Le résultat principal du projet sera l’élaboration d’un guide en ligne 
« Rugby7Girls » à destination des entraîneurs de rugby féminin, qui 
rassemblera les bonnes pratiques identifiées dans chaque pays.  
Il abordera les particularités biologiques propres aux femmes ainsi que 
l’entraînement physique, la préparation technique, tactique et psychologique 
ainsi qu’une formation théorique. Les résultats sont attendus d’ici la fin de 
l’année 2022.

VERS UNE NOUVELLE MÉTHODOLOGIE D’ENTRAÎNEMENT POUR LE RUGBY À 7 FÉMININ - CHAPITRE 6  
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Rugby Africa

www.rugbyafrique.com

@Serge Barthélemy
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DEVELOPING COMPETITIVE  
WOMEN’S RUGBY IN AFRICA 

DÉVELOPPER LE RUGBY FÉMININ  
DE COMPÉTITION EN AFRIQUE

CHAPTER CHAPITRE

Context

Through the Get Into Rugby programme, 170,000 girls were 
registered in 2018 (the second-best participation in the world). 
In this programme, 42% of the participants are girls, with a 13% 
increase in participation since 2017. Due to the poor performance 
of African nations on the international stage, Rugby Africa has 
launched a plan to boost the competitive potential of women’s 
rugby in Africa.

Contexte

En Afrique, la participation des femmes au rugby est en plein essor. 
Par le biais du programme Get into Rugby, 170 000 filles ont été 
inscrites en 2018 (2e meilleure participation mondiale). Aujourd’hui, 
42% des participants sont des filles, avec une augmentation de 
13% à partir de 2017. En raison des faibles performances des 
nations africaines sur la scène internationale, Rugby Africa a 
décidé d’initier un plan pour stimuler le potentiel compétitif du rugby 
féminin en Afrique.

7

Africa Afrique

Rugby Africa
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Project’s description
South Africa is the only African country in the World top 20. With only one yearly 
continental Sevens tournament, there are not enough opportunities for women 
to compete. Rugby Africa aims to lift performance through better and more 
diverse competitions platforms. As 40% of registered players will be women 
by 2025, Rugby Africa wants to build a comprehensive player development 
pathway sustaining the growth of the game. Priorities are training coaches, 
match officers and medical staff to anticipate the increase in the number of 
players, training enough officials in the federations to meet the expected 
growth, including U18 competitions in the Get Into Rugby programme,  
and involving the community, clubs, schools and universities.

The project’s philosophy 
As women’s rugby in Africa is a growing and performance-driven sport, Rugby 
Africa aims to attract investments and empower women at all levels and in all 
structures of the game. Complying with a 30% minimum representativity rate, 
Rugby in Africa wants to become a leading sport on the continent in terms of 
gender equality. They try to highlight the educational and social aspects of 
rugby.

Rugby Africa insists on the development of rugby sevens for women. 
According to Maha Zaoui, competitive women’s rugby development manager 
for Rugby Africa, “The first Rugby Sevens World Championships were held in 
2009 in Saudi Arabia and they had a unique tournament for women and men.  
Since that date, attitudes have changed and women’s rugby is practically 
treated like men’s rugby. Rugby 7 is a show, with two 10-minute halves.  
In Africa there is an extraordinary potential in terms of female players.  
There is work behind this: for 10 years World Rugby has been betting 
on women. Get into rugby has helped to increase the number of female 
players. The slogan is «try, play, stay». It is used to increase the basic level,  
and the role of Rugby Africa is to help them refine this practice to reach the top 
of the pyramid.”

CHAPTER 7 - DEVELOPING COMPETITIVE WOMEN’S RUGBY IN AFRICA

About Rugby Africa 

One of Rugby Africa’s missions is to develop women’s rugby on the continent. Rugby Africa was created in Tunisia and gathered 39 affiliated federations. 
Rugby Africa implements Get Into Rugby, a programme launched by World Rugby, which aims to grow the game of rugby across the world in partnership with the 
regional associations and introduce people globally to rugby and its values. By changing mindsets they want to enable women to express themselves through 
this sport of strong values.
Women’s rugby in Africa still faces many challenges. First of all, some unions have not yet made the development of women’s rugby one of their priorities. Then, 
religious considerations, public opinion and cultural background can also present obstacles. To tackle these barriers, Rugby Africa wants to make women’s rugby 
compulsory, encourage development programmes and help unions to implement them, adapting as well as possible to religious or cultural constraints.
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Description du projet 
L’Afrique du Sud est le seul pays du continent à figurer dans le Top 20 
mondial. Avec un seul tournoi continental annuel à sept, les femmes n’ont 
pas suffisamment d’occasions de participer. Rugby Africa vise à améliorer 
les performances grâce à des plateformes de compétition améliorées et plus 
diversifiées. Puisque 40% des joueurs inscrits seront des femmes d’ici 2025, 
Rugby Africa veut mettre en place un processus complet de développement 
des joueuses, afin de maintenir la croissance du jeu. Les priorités sont la 
formation des entraîneurs, des officiels et du personnel médical afin d’anticiper 
l’augmentation du nombre de joueurs. La formation d’un nombre suffisant 
d’officiels dans les fédérations pour répondre à la croissance prévue, y compris 
au niveau des compétitions U18 dans le cadre du programme Get Into Rugby, 
et l’implication de la communauté, des clubs, des écoles et des universités 
figurent aussi parmi les priorités.

Philosophie du projet 
Le rugby féminin est un sport en pleine expansion en Afrique, axé sur la 
performance. Rugby Africa vise à attirer les investissements et à renforcer 
l’autonomie des femmes à tous les niveaux, et dans toutes les structures 

du jeu. Respectant un taux de représentativité minimum de 30%, le rugby 
en Afrique veut devenir un sport de premier plan sur le continent en matière 
d’égalité de genre. Pour cela, les aspects éducatifs et sociaux du rugby sont 
mis en avant.

Rugby Africa insiste sur le développement du rugby à sept féminin, 
comme le souligne Maha Zaoui, responsable du développement du rugby 
féminin de compétition pour Rugby Africa. « Les premiers championnats 
du monde de rugby à sept ont eu lieu en 2009 en Arabie Saoudite. Ils 
ont organisé alors un tournoi unique pour les femmes et les hommes.  
Depuis cette date, les perceptions ont changé et le rugby féminin est 
pratiquement traité comme le rugby masculin. Le rugby à sept est un 
spectacle. Il dure deux fois 7 minutes (10 minutes pour les finales).  
En Afrique, il existe un potentiel extraordinaire de pratiquantes. Il y a beaucoup 
de travail derrière cela. Cela fait dix ans que le rugby mondial a commencé 
à miser sur les femmes. Get Into Rugby a permis d’augmenter le nombre 
de joueuses, avec notamment ce slogan « Essayez, Jouez, Restez ».  
Cela a permis de poser les bases du développement de la pratique.  
Le rôle de Rugby Africa est d’accompagner cette pratique pour atteindre le 
sommet de la pyramide ».

DÉVELOPPER LE RUGBY FÉMININ DE COMPÉTITION EN AFRIQUE - CHAPITRE 7

A propos de Rugby Africa

Rugby Africa a été créée en Tunisie et regroupe aujourd’hui 39 fédérations affiliées. L’une de ses missions est de développer le rugby féminin sur le continent 
africain. Rugby Africa met notamment en œuvre le programme Get Into Rugby. Initié par World Rugby, ce programme vise à développer la pratique du rugby dans 
le monde entier, en partenariat avec les associations régionales, et à faire connaître le rugby et ses valeurs à l’échelle mondiale.
En changeant les mentalités, Rugby Africa veut permettre aux femmes de s’exprimer à travers ce sport aux fortes valeurs. En effet, le rugby féminin en Afrique 
fait encore face à de nombreux défis. Tout d’abord, certaines fédérations n’ont toujours pas fait du développement du rugby féminin l’une de leurs priorités.  
Ensuite, les considérations religieuses, l’opinion publique, le contexte culturel peuvent constituer des obstacles supplémentaires. Pour surmonter ces difficultés, 
Rugby Africa veut rendre le rugby féminin obligatoire, encourager les programmes de développement et aider les fédérations à les mettre en œuvre et à s’adapter 
au mieux aux contraintes religieuses ou culturelles.
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Sport for hope and independence 

www.shibangladesh.com

@K.M. Klemencic
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INCREASING GIRLS’ PARTICIPATION  
IN SPORT THROUGH RUGBY

RENFORCER LA PARTICIPATION SPORTIVE  
DES FILLES PAR LE RUGBY

CHAPTER

Bangladesh

CHAPITRE

Context

Bangladesh is a male-dominated society where unmarried young 
women could be harassed just for walking down the street. It also 
has one of the highest rates of child marriage, with 52% of girls 
married before the legal age of 18, according to a UNICEF report in 
June 2015. One in five marry before their 15th birthday. According 
to a 2014 report by the Bangladesh bureau of statistics, 87% of 
married women experienced mental or physical abuse by their 
partner. In the southern part of Bangladesh, in Bagerhat, where 
this project takes place, people used to have a negative attitude to 
girls taking part in sport.

Contexte

Le Bangladesh est une société dominée par les hommes, où les 
jeunes femmes non mariées peuvent être harcelées simplement pour 
s’être promenées dans la rue seule. Le pays connaît l’un des taux les 
plus élevés de mariages forcés, avec plus d’une fille sur deux (52%) 
mariées avant l’âge légal de 18 ans, selon un rapport de l’UNICEF 
(juin 2015). Une femme sur cinq se marie avant son 15e anniversaire. 
Selon un rapport du bureau des statistiques du Bangladesh daté de 
2014, 87% des femmes mariées ont subi des violences mentales ou 
physiques de la part de leur partenaire. À Bagerhat, dans la partie sud 
du Bangladesh où ce projet a lieu, les gens avaient une perception 
négative des filles et des femmes qui s’adonnaient au sport.

8
Sport for hope and independence 
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Project’s description
Sports for Hope and Independence started the Rugby for Change programme 
for girls to challenge social stereotypes and norms about girls’ participation in 
sport. SHI aims to use the rugby pitch as a platform to empower girls through 
life skills and leadership training. Rugby for Change started with 25 girls in 
Bagerhat in August 2017. In 2019, 187 girls were playing rugby regularly in four 
districts, with an average age of 14. 
Rugby development had to sit with community leaders as well as elderly 
people and parents to convince them of the benefits of participation in sporting 
activities. Since then, one girls’ rugby team participated in the National Rugby 
Championship in 2019.

The project’s philosophy 
SHI’s vision is using the power of sport to end violence, discrimination, and 
disadvantage. It promotes “Sport for All” – a sustainable and community-wide 
sporting culture whereby people of all age groups participate actively in sports 
in quest of sound physical and psychological health as well as develop positive 
community spirit towards development.
The project aims to create safe spaces for girls where they can come and 
express themselves, to promote the spirit of sportsmanship among the 
participants with the view of strengthening and boosting mass participation of 
the girls, to overcome stereotypes about girls’ participation in sport and raise 
awareness about the rights of girls.

Improvements 
According to Pappu L. Modak, Head of sport for development in Sport for Hope 
and Independence, “since girls face a lot of difficulties in rural communities, 
as well as all communities in Bangladesh, it boosts their confidence and helps 
them to overcome any barriers. Initially, when we started, there was a tendency 
for people to say that girls would become more masculine if they participated in 
rugby, but that has now been overcome”. 
Since the programme was implemented, there has been no incident of early 
marriage around the area where girls play rugby. An evaluation of the project 
shows that 94% of the girls are more confident and 83% of parents are happy to 
see their daughters practising rugby. Before the programme was implemented, 
there was teasing, girls were shy about participating, and some of them didn’t 
want to go to school, but since the project started there has been an increase 
in school attendance and 98% of girls are aware of their rights. 
After all the struggles with stereotypes, social norms and negative attitudes 
from the community regarding rugby participation, SHI finally helped to break 
down the barriers. 
Sport for Hope and Independence is planning to extend its programme to other 
communities. Their long-term future goal is to establish rugby clubs for girls and 
youth, for at least 30 to 40 districts, within 5 years.

CHAPTER 8 - INCREASING GIRLS’ PARTICIPATION IN SPORT THROUGH RUGBY

About Sport for Hope and Independence 
 
Sports for Hope and Independence (SHI) is a social service organisation founded in 2016.  SHI is working for social development that provides sports and 
recreational activities to the communities, offering the opportunities to play and grow. SHI uses internationally proven methods to use sports as a tool for child and 
youth development, girls’ empowerment and development of life skills for persons with a disability. Sports for Hope and Independence is continuously advocating 
in the community about the importance of sport participation for girls and offers a safe space for the girls where they can come and express themselves through 
rugby.
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Description du projet
SHI a lancé le programme « Rugby for Change » pour les filles, afin de remettre 
en question les stéréotypes et les normes sociales sur leur participation 
sportive. L’organisation utilise les terrains de rugby comme une plateforme 
pour renforcer l’autonomisation des filles par le biais d’une formation aux 
compétences de vie et au leadership. Le programme « Rugby for Change » a 
débuté avec 25 filles à Bagerhat, en août 2017. Deux ans plus tard, 187 filles, 
âgées de 14 ans en moyenne, pratiquaient régulièrement le rugby dans quatre 
districts différents.
Les responsables du projet ont dû convaincre les dirigeants de la communauté, 
les personnes plus âgées ainsi que les parents des avantages d’une 
participation sportive. Depuis, une fille de l’équipe de rugby a participé au 
championnat national de rugby en 2019.

Philosophie du projet
La vision portée par SHI est d’utiliser le pouvoir du sport pour mettre fin à 
la violence, aux discriminations et aux préjudices. Elle promeut le « sport 
pour tous », une culture sportive durable et à l’échelle de la communauté, 
dans laquelle les personnes de tout âge pratiquent activement le sport en 
quête d’une bonne santé physique et psychologique et développent un esprit 
communautaire positif en faveur du développement.
Le projet vise à créer des espaces sûrs pour les filles, où celles-ci peuvent 
venir et s’exprimer. SHI promeut l’esprit sportif, en vue de renforcer et de 
stimuler la participation des filles, à surmonter les stéréotypes et à sensibiliser 
aux droits des femmes et des filles.

Résultats
Selon Pappu. L. Modak, responsable du sport pour le développement au 
sein de SHI, « les filles sont confrontées à de nombreuses difficultés dans les 
communautés rurales, ainsi que dans toutes les communautés du Bangladesh. 
Notre projet permet de renforcer la confiance en soi et de surmonter les 
obstacles auxquels elles peuvent être confrontées. Au début, quand nous 
avons commencé nos activités, les gens avaient tendance à dire que les filles 
deviendraient plus viriles si elles participaient au rugby. Aujourd’hui, ce cliché 
est dépassé. »
Depuis que le programme a été mis en place, il n’y a eu aucun incident de 
mariage précoce dans la région où les filles jouent au rugby. Une évaluation 
du projet a montré que 94% des filles estiment avoir plus confiance en elles, 
et 83% des parents se disent heureux de voir leurs filles pratiquer le rugby. 
Avant la mise en place du programme, les filles étaient taquinées et timides, et 
certaines ne voulaient même pas aller à l’école. Mais depuis le début du projet, 
une forte augmentation de la fréquentation scolaire des filles a été observée et 
98% d’entre elles connaissent désormais leurs droits.
Après toutes les luttes contre les stéréotypes, les normes sociales et les 
perceptions négatives de la communauté sur la participation au rugby, SHI a 
finalement contribué à faire tomber ces barrières.
Sport for Hope and Independence prévoit d’étendre son programme à d’autres 
communautés. Son objectif à long terme est de créer des clubs de rugby pour 
les filles et les jeunes pour au moins 30 à 40 districts dans les cinq prochaines 
années.

RENFORCER LA PARTICIPATION SPORTIVE DES FILLES PAR LE RUGBY - CHAPITRE 8   

A propos de Sport for Hope 
and Independence 

Sports for Hope and Independence (SHI) est une organisation sociale fondée en 2016. SHI vise au développement social des communautés, et propose pour 
cela des activités sportives et récréatives, offrant ainsi des opportunités pour jouer et progresser. SHI utilise des méthodes éprouvées au niveau international 
utilisant le sport comme un outil de développement des enfants et des jeunes, d’autonomisation des filles et de développement des compétences de vie des 
personnes en situation de handicap. L’organisation plaide en permanence pour la participation sportive des filles et leur offre un espace sûr où elles peuvent 
venir s’exprimer par le biais du rugby.
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ENHANCING LIFE-SKILLS IN DISADVANTAGED  
COMMUNITIES THROUGH RUGBY 

AMELIORER LES APTITUDES DE VIE DANS LES 
COMMUNAUTÉS DÉFAVORISÉES GRÂCE AU RUGBY

Laos & Vietnam

CHAPTER CHAPITRE

Context

In Laos and Vietnam, there is a high rate of early marriage. A lot of 
social norms are against women practising sport since they have 
an important role at home. 

Contexte

Au Laos et au Vietnam, le taux de mariage précoce est élevé.  
De nombreuses normes sociales s’opposent à ce que les femmes 
pratiquent un sport car elles ont un rôle important à la maison.

9
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Project’s description 
From then, ChildFund Pass It Back decided to focus on rugby. Young women 
are given opportunities, supported and encouraged to develop and practise 
their leadership skills and to take leadership roles in their communities: 
organising competitions, leading teams to international tournaments, taking 
the role of trainers or assistant trainers during coach training and participating 
in international youth workshops. The flexible delivery model includes four 
content areas of gender, planning the future, being healthy and feeling safe. 
Between 2014 and 2019, among the 18,473 players, 55% of them were girls 
and 64% of the 695 coaches trained were women – many of them have 
become leaders and role models, inspiring young people in their communities.
  
The project’s philosophy 
ChildFund Pass It Back is committed to at least 50% female participation at 
all level and fosters an environment where both male and female participants 
have equal access to learning opportunities.
For Chris Mastaglio, director of ChildFund Pass It Back, “there are elements 
of rugby that are really conditioned to promoting female leadership particularly 

if the programmes are designed in the right way. So that’s really about making 
sure that there are strong female roles at all levels from the beginning, both in 
terms of governance at top level and getting more women involved. I think the 
key thing is really making sure that the environment is inclusive and welcoming, 
and that is really about the work we do training our coaches.”

Improvements 

Since the implementation of the project 5 years ago in Laos and Vietnam, one 
of the biggest changes has been meeting the challenge that existed at the 
beginning of the programme of maintaining girls’ involvement beyond the age of 
15 or 16, because of the many early marriages in the communities. Now in the 
programme there are women who were players and then trained as coaches, 
who have married and had children and maintained their commitment to the 
programme. Now, some young women are mothers and still play an active role 
in the programme.
ChildFund Pass It Back wants to expand the programme into Oceania, working 
in Fiji and Samoa over the next few months, and maybe into Africa over the 
next 2 or 3 years.

CHAPTER 9 - ENHANCING LIFE-SKILLS IN DISADVANTAGED COMMUNITIES THROUGH RUGBY

About Childfund Pass it Back 

ChildFund Pass It Back is an innovative Sport for Development programme led by ChildFund in partnership with World Rugby and Asia Rugby that delivers an 
integrated life skills and rugby curriculum for children and young people in disadvantaged communities across Asia (Laos, Philippines, Timor-Leste, Vietnam). The 
programme equips children and young people in Asia to overcome challenges, inspire positive social change and ‘pass it back’ to their communities.

At the beginning, in Laos, ChildFund was part of a broader social and emotional learning programme, around a series of pilots using different sports (volleyball, 
soccer, rugby, and teqball). In the short pilots, there was around 80% female participation on the tag rugby sport, and between 10 and 30% female participation in 
the other sports. The first reason why rugby was so successful was that the coaches provided by the national federation were 50% male and 50% female, whereas 
in the other sports the education department was only able to provide male coaches. The second reason was there was not really this idea that only boys could 
play because nobody knew what rugby was.
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Description du projet
Partant de ce constat, « Childfund Pass it Back » a décidé de concentrer ses 
efforts sur le rugby. Les jeunes femmes se sont vu offrir des opportunités, ont 
été soutenues et encouragées dans le développement de leur leadership et 
dans la prise de responsabilité au sein de leurs communautés : organisation 
de compétitions, encadrement d’équipes lors de tournois internationaux, 
formation des entraineurs, participation à des ateliers internationaux pour 
les jeunes... Quatre domaines sont abordés : les questions de genre, 
la préparation de l’avenir, la santé et le sentiment de sécurité. Entre 2014 
et 2019, plus de la moitié (55%) des 18 473 participants étaient des filles.  
64% des 695 entraîneurs formés étaient des femmes. Beaucoup d’entre elles 
sont devenues des leaders et des modèles, inspirant les jeunes dans leurs 
communautés.

Philosophie du projet
« ChildFund Pass It Back » s’engage à ce qu’il y ait au moins 50% de 
participation féminine à tous les niveaux et favorise un environnement 
où les participants, hommes et femmes, ont un accès égal aux  
opportunités d’apprentissage.

Pour Chris Mastaglio, directeur de « Childfund Pass It Back », « certains 
éléments du rugby sont conditionnés à la promotion du leadership féminin, 
en particulier si les programmes sont conçus de manière adéquate. Il s’agit 
donc de s’assurer qu’il y a bien des rôles féminins forts à tous les niveaux 
dès le début, à la fois au niveau de la gouvernance et dans l’implication du 
plus grand nombre de femmes. Je pense que l’essentiel est de s’assurer que 
l’environnement est inclusif et accueillant, et cela concerne vraiment le travail 
que nous faisons pour former nos entraîneurs ».

Résultats
Depuis 5 ans, le projet est mis en œuvre au Laos et au Vietnam. L’un des plus 
grands défis, depuis le début, a été de maintenir les filles engagées au-delà 
de l’âge de 16 ans, alors que de nombreux mariages d’enfants ont lieu dans 
les communautés à cette période-là. Le programme compte aujourd’hui des 
femmes qui ont été joueuses, puis qui ont été formées comme entraîneurs. 
Certaines se sont mariées et ont eu des enfants mais elles continuent à jouer 
un rôle actif dans le programme. 
Dans les prochains mois, « ChildFund Pass It Back » veut étendre ses actions 
en Océanie, aux Îles Fidji et aux Samoa, et peut-être même en Afrique dans 
les deux ou trois prochaines années.

AMELIORER LES APTITUDES DE VIE DANS LES COMMUNAUTÉS DÉFAVORISÉES GRÂCE AU RUGBY - CHAPITRE 9   
 

A propos de Childfund Pass it Back

« ChildFund Pass It Back » est un programme innovant de sport au service du développement, mené par ChildFund en partenariat avec World Rugby et Asia 
Rugby. Il s’agit d’un programme complet d’apprentissage des compétences de vie et de rugby à destination des enfants et des jeunes des communautés 
défavorisées d’Asie (Laos, Philippines, Timor-Leste, Vietnam). Ce programme permet aux enfants et aux jeunes de surmonter les difficultés, d’inspirer un 
changement social positif et de passer le relais à leurs communautés.

Au début de l’aventure, au Laos, ChildFund faisait partie d’un programme plus large d’apprentissage social et émotionnel, aux côtés d’une série d’autres projets-
pilotes utilisant différents sports (volley-ball, football, rugby et teqball). Dans les projets-pilotes de courte durée, la participation des femmes était d’environ 80% 
pour le tag rugby et de 10 à 30% pour les autres sports. L’une des raisons de ce succès était que les entraîneurs de rugby envoyés par la fédération étaient 
composés à 50% d’hommes et à 50% de femmes, alors que dans les autres sports, le département de l’éducation ne pouvait fournir que des entraîneurs hommes. 
Une autre raison tenait à l’anonymat de la discipline qui, contrairement aux autres sports, ne souffrait pas de l’idée tenace que seuls les garçons pouvaient y jouer. 
Tout simplement parce que personne ne savait ce qu’était le rugby.
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CONCLUSION
Alice Milliat would have been proud of all projects presented in this report 
since sport is a wonderful tool when well-used. However, the substance of the 
issue is still relevant today and full-scale efforts must be continued to remove 
ignorance and misunderstandings between men and women.

Sport has indeed historically been built for men and by men. Women 
have long been excluded from many practices for various reasons.  
Those described as “masculine” represented, for the medical profession, 
a danger for the reproduction of the species. Competitive practices in 
general were described as promoting their emancipation, extracting them 
from the private sphere and boosting their self-confidence. Sport has also 
been built on this separation of the sexes which conveys, even amplifies, 
stereotypes: strength for men, gracefulness for women. Parents, teachers, 
sports educators, have reproduced stereotypes and many continue to do so.  
From an early age girls and boys are educated in a different way. Their 
relationship to the body and their ability to move are affected.

As part of its roadmap for equality between women and men (2006-2010), 
the EU Commission “encourages the integration of gender equality issues in 
all its activities related to sport» (Art 17 of the White Paper). The Commission 
also encourages the use of sport as an instrument of its development policy, 
in particular “by orienting its action towards improving the access of young 
girls and women to physical education and sport in order to help them 
gain confidence, improve their social integration, overcome prejudices and 
promote healthy lifestyles, as well as towards improving women’s access to 
education”(Art 25 of the White Paper).

Aside from the multiple health benefits, physical activities and sports 
contribute to the emancipation of women. They are a means of combating 
sexist stereotypes which are a root cause of inequalities between men and 
women and affect all areas of society.
It is driven by these values that the Alice Milliat Foundation wanted to create an 
event promoting women’s sports practices, equality in sport, social inclusion 
and female leadership among different audiences through a young Olympic 
discipline: the Queens Rugby 7 festival. It is also part of the mission of the 
Alice Milliat Foundation to develop and sustain its actions at the national and 
international level. Selected and co-funded by the European Erasmus + Sport 
programme, the Queens rugby 7 Festival will be the realisation of the first 
edition of a unique project on a European scale.It will be the first international 

festival dedicated to amateur women’s 
rugby in Europe. Because of the Covid 
19, it was postponed until the 14 to 
20 June 2021 at the Léon Bonvoisin 
Stadium in the Bois de Vincennes 
(Paris) and will bring together players of 
all ages (U14 school players, University 
players and clubs over 18) from all over 
Europe, around a unique programme 
combining tournaments, culture and 
activities in favour of women’s sport.

Organised with an eco-responsible 
approach, it aims, it aims to be a place 
of exchange and reflection combining conferences, debates and exhibitions 
about women and the world of sport. It is committed to supporting the fight 
against endometriosis and raising awareness about this disease with all the 
participants by collaborating with the associations Info-endométriose and 
EndoFrance. The event is also intended to be a welcoming / warm place 
where everyone can enjoy the atmosphere of the festival throughout the week 
by participating in sporting, fun and festive activities that will be integrated into 
the village.

This festival is in line with the work that the European Commission intends 
to carry out in favour of equality between men and women during the period 
2020-2025 on two points: combating stereotypes and the gaps between 
women and men in education and training. The participation of women and 
girls in sports and physical activity as well as the gender balance in positions 
of responsibility in sports organisations.
It will take place in 2021, the year when we will celebrate the 100th anniversary 
of the International Women’s Sports Federation (FSFI) whose main objective 
“is to take control of women’s competitions to escape the tutelage of athletics 
federations (French and international) […] Its real objective is not to create 
a lasting parallel competition […] but to prove to the IOC leaders the 
sporting capacities of women in order to be admitted into the entire Olympic 
programme”. As we wrap up this subject, we learn that the Paris council has 
unanimously validated the principle that the future Arena built for the Paris 
Olympics will bear the name of Alice Milliat. It will be the first Olympic facility 
in the world to bear the name of a sportswoman.

Eric Florand
Head of Development, Alice Milliat Foundation
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Alice Milliat aurait été fière de tous les projets présentés dans ce rapport, 
car le sport est un outil merveilleux lorsqu’il est bien utilisé. Cependant, le 
fond de la question est toujours d’actualité et il faut poursuivre les efforts à 
grande échelle pour éliminer l’ignorance et les malentendus entre hommes 
et femmes.

Le sport a en effet été historiquement construit pour les hommes et par les 
hommes. Les femmes ont longtemps été exclues de nombreuses pratiques 
pour diverses raisons. Celles qualifiées de « viriles » représentaient, pour 
le corps médical, un danger pour la reproduction de l’espèce. Les pratiques 
compétitives en général ont été décrites comme favorisant leur émancipation, 
les extrayant de la sphère privée et renforçant leur confiance en soi.  
Le sport s’est également construit sur cette séparation des sexes qui véhicule, 
voire amplifie, les stéréotypes : la force pour les hommes, la grâce pour les 
femmes. Les parents, les enseignants, les éducateurs sportifs, ont reproduit 
les stéréotypes et beaucoup continuent de le faire. Dès leur plus jeune âge, 
les filles et les garçons sont éduqués d’une manière différente. Leur relation 
au corps et leur capacité à bouger sont affectées.

Dans le cadre de sa feuille de route pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes (2006-2010), la Commission européenne « encourage l’intégration 
des questions d’égalité des sexes dans toutes ses activités liées au sport » 
(article 17 du Livre blanc). La Commission encourage également l’utilisation 
du sport comme instrument de sa politique de développement, notamment  
« en orientant son action vers l’amélioration de l’accès des jeunes filles et des 
femmes à l’éducation physique et au sport afin de les aider à prendre confiance 
en elles, à améliorer leur intégration sociale, à surmonter les préjugés et à 
promouvoir des modes de vie sains, ainsi que vers l’amélioration de l’accès 
des femmes à l’éducation » (article 25 du Livre blanc).

Outre les multiples bienfaits pour la santé, les activités physiques et sportives 
contribuent à l’émancipation des femmes. Ils constituent un moyen de lutter 
contre les stéréotypes sexistes qui sont à l’origine des inégalités entre 
hommes et femmes et qui touchent tous les domaines de la société.
C’est porté par ces valeurs que la Fondation Alice Milliat a voulu créer un 
événement promouvant les pratiques sportives féminines, l’égalité dans le 
sport, l’inclusion sociale et le leadership féminin auprès de différents publics 
à travers une jeune discipline olympique : le festival Queens Rugby 7.  
La mission de la Fondation Alice Milliat consiste également à développer 

et à soutenir ses actions au niveau national et international. Sélectionné 
et cofinancé par le programme Erasmus + Sport de l’Union européenne, le 
Queens Rugby 7 Festival sera la réalisation de la première édition d’un projet 
unique à l’échelle européenne.
Ce sera le premier festival international consacré au rugby féminin amateur 
en Europe. En raison de la crise sanitaire, ce festival a été reporté et se 
déroulera du 14 au 20 juin 2021 au stade Léon Bonvoisin situé dans le 
Bois de Vincennes à Paris. Il rassemblera des joueuses de tous les âges 
(compétitions scolaires U14, compétitions universitaires et de clubs pour les 
+18 ans), issues de toute l’Europe, autour d’un programme unique alliant 
tournois, culture et activités en faveur du sport féminin.

Réalisé dans une démarche respectueuse de l’environnement, il se veut un 
lieu d’échange et de réflexion mêlant conférences, débats et expositions sur 
les femmes et le sport. Il s’engage à soutenir la lutte contre l’endométriose et 
à sensibiliser l’ensemble des acteurs autour de cette maladie en collaborant 
avec les associations Info-endométriose et EndoFrance. L’événement est 
également destiné à être un lieu chaleureux où chacun pourra profiter de 
l’ambiance festive tout au long de la semaine, en participant à des activités 
sportives et ludiques intégrées dans le village. 

Ce festival s’inscrit dans le cadre du travail que la Commission européenne 
entend mener en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes au cours 
de la période 2020-2025 : la lutte contre les stéréotypes et les écarts entre les 
sexes dans les domaines de l’éducation et de la formation, la participation des 
femmes et des filles aux activités physiques et sportives ainsi que l’équilibre 
dans l’accès aux postes à responsabilité dans les organisations sportives.
Ce festival se tiendra en 2021, une année au cours de laquelle nous 
célébrerons le 100e anniversaire de la Fédération internationale du sport 
féminin (FSFI) dont l’objectif principal était « de prendre le contrôle des 
compétitions féminines pour échapper à la tutelle des fédérations d’athlétisme 
(françaises et internationales) [...] Son véritable objectif [n’était] pas de créer 
une compétition parallèle durable [...] mais de prouver aux dirigeants du 
CIO que les femmes [avaient] les capacités sportives nécessaires pour être 
admises dans l’ensemble du programme olympique ».
En guise de conclusion, nous apprenons que le Conseil de Paris a validé à 
l’unanimité le principe selon lequel la future arène construite pour les Jeux 
Oolympiques et Paralympiques de Paris portera le nom d’Alice Milliat. Ce sera 
le premier équipement olympique au monde à porter le nom d’une sportive.

Eric Florand

CONCLUSION

Chef du developpement, Fondation Alice Milliat
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