
 

 

 

LA BAISSE DES EFFECTIFS AVEC LA SANTE DES PRATIQUANTS 
LE JEU EN SECURITE 

 

 

Décès du rugbyman Nicolas Chauvin : quand les parents tremblent pour leurs enfants 

 

 
Le jeu à XV tel qu’on le voit aujourd’hui répond-il à toutes les attentes ? L’engagement d’un 
match France/Angleterre n’est-il pas de nature à rebuter les parents ? Ne doit-on pas songer 
à revaloriser le jeu à toucher, l’évitement ? Ne peut-on pas espérer voir les jeunes des grandes 
villes jouer dans des gymnases, des préaux, des cours de récréations ? Et si oui, avec quelle 
forme de rugby ? Ne doit-on pas venir au rugby par le ludique plutôt que par le dur, le 
difficile, l’abrupt ? Ce sont ces questions que nous devons nous poser. 
 

Le rugby est il un sport dangereux pour les enfants des EdR et les adolescents ? 
 
Il ne faut pas stigmatiser le rugby, les commotions existent dans presque tous les sports de 
contacts, comme le football, le hand-ball ou même le judo. 30 % des judokas ont déjà fait une 
commotion. 
 
Les sports dits extrêmes sont-ils les seuls sports à hauts risques ? Non, selon une étude de 
l'Institut de veille sanitaire (InVS) ! En France, sur 10 accidents liés à des sports d'équipe, 7 sont 
causés par le football. Ce qui fait du foot le sport le plus accidentogène ! 
Les pratiques sportives les plus dangereuses sont les sports d'équipe (43 %), les sports d'hiver 
et l'équitation, responsables de fractures. 
Et parmi les sports d'équipe, le football rassemble 70 % des accidents, loin devant le basket 
(10 %) et le rugby (9 %). Mais, si ce pourcentage est aussi important, c'est sans nul doute 
parce le foot est le sport le plus pratiqué en France avec plus de 2 millions de licenciés en 
2005 (contre 447 942 pour le basket par exemple). 
Sur les 15 millions de licenciés et les 36 millions de Français affirmant faire du sport 
régulièrement, on recense 910 000 accidents chaque année. 
Sources : Institut de veille sanitaire - Septembre 2008 
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S’il est pratiqué correctement, le rugby est le plus beau des sports, avec une dimension 
intellectuelle et conviviale inégalable. Il permet en outre une mixité sociale rarement 
retrouvée dans d’autres sports. 
 
Il ne faut pas stigmatiser le rugby, les commotions existent dans presque tous les sports de 
contacts, comme le football, le hand-ball ou même le judo. 30 % des judokas ont déjà fait une 
commotion. 
S’il est pratiqué correctement, le rugby est le plus beau des sports, avec une dimension 
intellectuelle et conviviale inégalable. Il permet en outre une mixité sociale rarement retrouvée 
dans d’autres sports. 
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L’organisation par catégories d’âge n’est effectivement pas très adaptée aux jeunes qui n’ont 
pas tous la même maturité physique. Certains vont avoir une poussée de croissance à 14 ans, 
d’autres à 16. Et lorsqu’un gabarit de 50 kg en affronte un autre de 90 kg, c’est effectivement 
un problème. Il faudrait plutôt procéder par catégories de poids, comme cela se fait en 
Nouvelle Zélande. Ce serait beaucoup plus adapté et moins risqué pour les jeunes. 
 
La Fédération Française de Rugby (FFR) a pris plusieurs mesures pour lutter contre ces 
risques. Pendant des années, la formation a privilégié le physique à la technique. Aujourd'hui 
la FFR a repensé le contenu de la formation et mis en place un nouveau concept #BienJoué 
qui favorise le jeu de contournement.. 
 
Préparation physique  
Le travail des bras et des épaules, le renforcement du cou et des muscles du dos, les squats, 
les tractions et le développé couché sont à ajoutés au programme. Sans oublier les exercices 
incontournables d'étirement.  
Le rugby - à 15, est un sport qui exalte la détermination, la précision de la commande 
nerveuse, la solidarité et la puissance physique.  
Parce que le rugby réclame une force physique évidente, on dit des rugbymen qu'ils sont 
"rugueux et durs au mal".  
 
La formation des éducateurs de la Fédération française de rugby a évolué, et globalement, la 
prise de conscience des risques est réelle.  
 

Mais aussi … 
 
Selon une étude réalisée par les chercheurs de l’Institut de Veille sanitaire (InVS), 246 
sportifs sont décédés en France en 2010, en pratiquant leur discipline favorite. La pratique 
du sport, tant recommandée par les médecins, peut aussi être dangereuse. 
Pour réaliser cette « estimation des décès liés à la pratique sportive en France 
métropolitaine », les équipes du Département des maladies chroniques et traumatismes 
ont collecté des informations auprès d’institutions, d’associations sportives et de médias. 
Sur les 246 décès recensés, les hommes sont 7 fois plus nombreux que les femmes. 
 
Sports de montagne et sports aquatiques 
Les plus meurtriers sont les sports de montagne, à l’origine en 2010 de 99 décès. Si on 
regarde dans le détail, l’alpinisme a fait 29 décès, le ski de randonnée 23 et la randonnée à 
pied 16. 
Les sports aquatiques sont également plus dangereux que les autres. Ils ont fait 50 morts 
en 2010, dont 23 plongeurs et 12 kayakistes. 
Viennent ensuite les sports d’arme et la chasse (27 décès), les disciplines aériennes comme 
la voltige (23 morts) et le parapente ou le planeur (20 morts), les sports mécaniques (23 
décès). 
 
On trouve dans le bas du classement d’autres sports, comme la pêche, l’équitation (2), la 
pétanque (1) et le rugby (1). 

 
 
 
 
 
 
 
 



TOP 13 DES SPORTS À RISQUES 
 
Ces dernières semaines, le wingsuit a malheureusement fait l'actualité en causant la mort de 
plusieurs de ses pratiquants. Ilosport a recensé pour vous les 13 sports qui, à l'image du 
wingsuit, peuvent mettre en danger ceux qui le pratiquent. 
 
Sport de montagne : l’alpinisme 
Pratiqué l’hiver, l’alpinisme est dangereux en raison de la potentialité de phénomènes 
climatiques et de risques naturels qui mettent en péril les alpinistes, à l'image des avalanches. 
Connaisseur ou pas, le pratiquant ne peut pas maitriser tous les éléments ; c’est pourquoi il est 
recommandé  de ne jamais partir seul en excursion et d’éviter le hors-piste. D’après une étude 
de l’Association Nationale pour l’Etude de la Neige et des Avalanches (ANENA), 71 accidents 
d’avalanches ont eu lieu sur la saison 2012, causant la mort de 36 personnes. 
 
Football australien 
Également appelé footie, le football australien est un sport collectif créé en Australie au 
19ème siècle. Il rassemble deux équipes de 18 joueurs sur un terrain ovale avec une balle 
ovale. Il y a peu de protections pour les joueurs qui n’hésitent pas à se tacler et à se plaquer. 
Les KO peuvent être courants et les chocs violents. Âmes sensibles s’abstenir. 
 
Sports mécaniques : La moto 
Les sports mécaniques et plus particulièrement la moto ont un taux d’accidents élevé. À petite 
ou grande vitesse beaucoup oublient de porter un casque, pourtant nécessaire. Les deux 
roues doivent, notamment, se protéger des voitures, éviter les pertes d’adhérence. En 2011, 
760 personnes ont été tuées dans des accidents impliquant des deux roues en France. 
 
Sports de vol libre : Base jumping 
Aussi appelé saut en chute libre, le base jumping consiste à sauter depuis des objets fixes 
(entre 50 et 1500 mètres) puis à déclencher son parachute. Apparu dans les années 80, le 
base jumping a vu son nombre d’adeptes croitre, avec les années. Mais il est toutefois 
conseillé de ne pas s’y essayer sans entraînement et  seul car les chutes sont mortelles. 
 
Sport aquatique : la plongée 
En 2010, 50 personnes sont décédées en pratiquant des sports aquatiques dont 23 à la 
pratique de la plongée. Dans ce cas également, les conditions climatiques jouent un rôle 
crucial (orages, montée des eaux…). Le non-respect des consignes de sécurité est un facteur 
aggravant (drapeaux…). Si vous êtes dans une condition physique diminuée, il est fortement 
déconseillé de s’adonner à un sport tel que la plongée. 
 
Sports de vol libre : Le wingsuit 
Le wingsuit, en France, ne cesse de se démocratiser. Le but, sauter en chute libre depuis un 
avion ou une falaise avec une combinaison en forme d’ailes. Mais avec déjà cinq décès depuis 
le début de l’été 2013 dans les Alpes, ce sport extrême demande beaucoup de préparation et 
d’entrainement que n’ont pas les nouveaux pratiquants victimes de l’effet de mode de ce 
sport. 
 
L’ULM 
L'ULM est un sport mécanique. Pannes de moteur, conditions climatiques, vitesse ; tous ces 
facteurs peuvent être la cause d’accidents pour le plus souvent mortels (en 2010, 22 
personnes sont décédées des suites de la pratique de l’ULM). Même si un brevet est 
obligatoire pour piloter un engin, l’ULM reste un sport à risque. 
 
L'équitation 
L’équitation fait partie des sports dangereux. Pratiquée avec un cheval, un autre être vivant, il 
faut être vigilant à ses réactions que l’on ne peut pas toujours prévoir. La chute est l’accident 
le plus grave. Et si elle n'occase le plus souvent que de simples égratignures, elle peut être 
mortelle dans le pire des cas. 



La chasse 
Les risques d'accidents de chasse sont toujours présents et pas seulement. Le chasseur est 
plus exposé que le citadin exposé à des maladies très graves au contact de la forêt et du 
gibier qu'il convoite (surdité, maladies infectieuses (Lyme par les tiques, tularémie, maladie du 
Nil par les moustiques …) 

 

La pêche 
Etonnement, la pratique de la pêche en mer, en étang ou en rivière est la cause de plusieurs 
noyades. L’étude de l’Institut de Veille Sanitaire a par exemple dénombré dix décès liés à la 
pratique de la pêche en 2010. 
 
Le MMA 
Le Mixed Martial Arts, est un sport de combat développé dans les années 90, où deux 
adversaires s’affrontent dans un octogone. Interdit en France, le MMA est autorisé aux États-
Unis ou encore le Royaume-Uni. Les coups y sont très violents, mêmes si les responsables du 
MMA insistent souvent sur le faible nombre de blessures dans la discipline. 
 
La pétanque  
Résultat surprenant, même si se prendre une boule dans la figure peut faire très mal. La 
Fédération française de pétanque a du durci son règlement sur la consommation d’alcool lors 
des compétitions pour des dérives comportementales. 
 

Bonus : le Cheese rolling 
Plus étonnant, le Cheese rolling. Tout droit venu d’Angleterre. Un fromage rond d’environ 3,6 
kilos est lancé du haut d’une colline, il faut courir derrière, le premier arrivé gagne le fameux 
fromage. Les accidents sont très courants, surtout les fractures. A l’arrivée un service de 
premiers soins attend d’ailleurs les participants ! 
 
Si certains de ces sports semblent être réellement dangereux, d’autres ont l’air inoffensifs, 
comme la pétanque. Il convient donc de faire attention à ces résultats. L’Institut de Veille 
Sanitaire a indiqué que ces chiffres ne prennent en compte que les personnes mortes sur le 
coup, et sur l’année 2010 uniquement. 
 

 


