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Communiqué de presse 

Baie-Mahault, le 3 février 2022 

 
 
L’Orange Rugby Challenge marque son retour au stade du RSMA avec 
une compétition encore plus riche de rencontres et d’enseignement  

 
Les jeunes rugbymen du Comité Territorial de Rugby de la Guadeloupe et des îles du Nord 

s’affronteront lors de la finale Régionale de l’Orange Rugby Challenge, le samedi 5 février 

2022, à partir de 13h, au Stade du RSMA (camp militaire), à Baie-Mahault. 

 

Après deux éditions annulées à cause du Covid, Orange est heureux de proposer à 

nouveau aux jeunes joueurs de participer à ce défi sportif et éducatif de référence. Pour 

chaque équipe, l’enjeu est de représenter le comité territorial, lors de la phase nationale 

prévue le weekend de la finale du TOP 14 (fin juin), au siège de la Fédération Française de 

Rugby à Linas-Marcoussis. 

 

Ce sont donc plus de 14 clubs de Guadeloupe et des îles du Nord qui participeront, ce 

samedi 5 février, à l’épreuve régionale autour de sept ateliers techniques, physiques et 

tactiques élaborés par la Fédération Française de Rugby (parcours collectif, coups de pied 

placés, jeu au pied et réception, 2 contre 1+1, attaque/défense 1 contre 1, poussée en 

sécurité et règlement).  

 

Innovation de cette année, un huitième atelier sera consacré à l’éducation au numérique. 

Conscient de sa responsabilité sociétale en tant qu’acteur de la révolution digitale, Orange a 

souhaité aller plus loin dans son soutien au rugby amateur avec le lancement d’actions de 

sensibilisation aux risques du numérique. 

 

Issu d’un partenariat entre Orange, la FFR, Tralalère et l’association Internet Sans Crainte, 

cet atelier entend, à travers des mises en situations rugbystiques, transmettre aux jeunes 

joueurs des clés pour mieux appréhender l’univers du numérique. Plusieurs thèmes seront 

abordés : « cyberharcèlement », « commentaires insultants et écran le soir » ou encore 

« gérer son temps d'écran et différencier public/privé ».  

 

Parrainé depuis sa création en 1999 par Emile Ntamack1, l’Orange Rugby Challenge est le 

premier évènement national de rugby à destination des minimes - catégories des moins de 

14 ans (garçons) et moins de 15 ans (filles). Chaque année il rassemble plus de 1100 clubs 

et pas moins de 8000 jeunes de toutes les régions de France hexagonale et d’outre-mer. 

 
1 Ancien joueur international français de rugby à XV jouant au sein du Stade toulousain, aujourd’hui entraineur 
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Mettant en valeur les qualités indispensables à la pratique du ballon ovale (compétences 

techniques, tactiques et connaissance des règles), le challenge est destiné à aider la 

formation technique individuelle des jeunes joueurs.  
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A propos d'Orange 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,3 milliards 

d’euros en 2020 et 137 000 salariés au 30 septembre 2021, dont 79 000 en France. Le Groupe servait 266 millions de clients 

au 30 septembre 2021, dont 222 millions de clients mobile et 22 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 

26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales 

sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique 

« Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. 

Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle 

d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 

 

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

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

Twitter : @presseorange. 

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