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Finales de zone Nouvelle-Aquitaine du championnat de France de Rugby des Lycées agricoles 

dans le cadre du trophée GENERATION TERRE DE XV 

LES 9 ET 10 NOVEMBRE 2022, AU « DOMAINE DE L’ISLE VERTE » A SOUSTONS (40) 

 
Plus de 350 joueurs et joueuses de rugby, issus de 18 lycées agricoles de Nouvelle-Aquitaine, vont concourir en équipe 

de rugby à X pour tenter de se qualifier pour la finale nationale de la compétition. 
 

A la veille de la Coupe du monde de rugby qui se déroulera en France en 2023, le Championnat de France de Rugby des 

Lycées agricoles, revêt une dimension particulière cette saison. 

En effet, le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, la Fédération Française de Rugby, l’Amicale du 

Tournoi des VI Nations et INTERBEV ont décidé de porter ensemble le projet « GENERATION TERRE DE XV, le trophée des 

lycées agricoles » qui a pour ambition de réunir les valeurs communes du sport et du monde agricole, comme la 

coopération, le respect d’autrui et le goût de l’effort. 
  

De manière très concrète, ce trophée permettra aux deux équipes finalistes dans la catégorie « cadet » (masculine et 

féminine) de disputer un match de gala contre une sélection d’autres établissements puis d’assister à un match officiel 

de la Coupe du Monde de rugby. 
  

La finale de la zone « Nouvelle-Aquitaine » accueillera à Soustons les 9 et 10 novembre prochains plus de 350 sportifs 

et sportives issus de 18 établissements d’enseignement agricole de la région. 

En marge de la compétition sportive, seront organisés des ateliers autour des valeurs du rugby, de l’arbitrage, de la 

technique, de la sécurité et de la santé. Ils seront animés par des conseillers techniques fédéraux, des enseignants 

experts, des éducateurs et Jeff Dubois, entraîneur de l’US Dax et ancien entraîneur du XV de France. Une diététicienne 

proposera également un atelier ludique sur l’alimentation des sportifs. 

En complément, l’enjeu du renouvellement des générations au sein de la filière élevage et viande sera abordé avec des 

éleveurs qui viendront parler de leur métier et de leur parcours de formation.  

À partir de 19h, un échange convivial sera organisé avec les enseignants présents, les Directeurs d’établissements et les 

invités des partenaires organisateurs, autour d’un repas mettant en avant la production locale de Bœuf de Chalosse.  

 

#GenerationTerredeXV #Rugby #LycéesAgricoles #lAventure du vivant #AimezlaViandeetCeuxquilaFont  

 

PROGRAMME DE L’EVENEMENT 
 

Les partenaires co-organisateurs de cet évènement comptent sur votre présence 
Domaine de l’Isle Verte 
Av. de Labouyrie 40140 SOUSTONS 

  
mercredi 09 novembre 
16h ateliers jeunes sur le terrain 
19h Dîner convivial 
 

jeudi 10 novembre 
9h – 16h Championnat Rugby à X 

 
Contact organisation : Nicolas PEYS – 05 75 20 35 95 

 

 
  



 

Les partenaires du trophée « GENERATION TERRE DE XV, le trophée des Lycées Agricoles » 

 

Le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire prépare et met en œuvre la politique du 
Gouvernement dans les domaines agricole, alimentaire, halieutique et forestier. Acteur majeur de la 
politique agricole commune et de la politique commune des pêches, il est particulièrement impliqué dans 
les instances européennes. 

À l’échelle mondiale, il défend les intérêts des producteurs, des filières agricoles et agroalimentaires et 
valorise le modèle alimentaire français. Il accompagne la transformation des modèles de production vers des 
pratiques plus résilientes et plus autonomes et poursuit les objectifs de développement durable des Nations 
Unies. Contrôler et garantir la qualité et la sécurité sanitaire des produits agricoles et agroalimentaires est 
une mission essentielle du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Il conduit la politique de 

l’alimentation dans un contexte d’attentes sociétales fortes : approvisionnement local, promotion de la qualité, don alimentaire, lutte 
contre le gaspillage… Il assure dans tous ces domaines le volet enseignement, recherche et formation continue. 

 

INTERBEV Nouvelle-Aquitaine est le relais régional de l’Association Nationale Interprofessionnelle du 
Bétail et des Viandes, fondée en 1979 à l’initiative des organisations représentatives de la filière française 
de l’élevage et des viandes. Elle reflète la volonté des professionnels des secteurs bovin, ovin, équin et 
caprin de proposer aux consommateurs des produits sains, de qualité et identifiés tout au long de la filière. 

Elle fédère et valorise les intérêts communs de l’élevage, des activités artisanales, industrielles et commerciales de ce secteur, qui 
constitue l’une des premières activités économiques de notre territoire. 

Afin de mieux intégrer les attentes de la société, les professionnels de cette filière se sont rassemblés autour d’une démarche de 
responsabilité sociétale, le « Pacte sociétal », qui vise à mieux répondre collectivement aux enjeux en matière d’environnement, de 
protection animale, de juste rémunération des acteurs de la filière et d’attractivité de ses métiers au service d’une alimentation 
raisonnée et de qualité. En 2021, INTERBEV reçoit à nouveau le label AFNOR « ENGAGÉ RSE DE NIVEAU 3 SUR 4 » pour sa démarche 
collective de responsabilité sociétale. Aujourd’hui, cette démarche qui engage la filière dans la promesse responsable et durable « 
Aimez la viande, mangez-en mieux.», est portée par une campagne de communication collective du même nom, signée « 
Naturellement Fléxitariens ». 

 

L’Amicale du Tournoi des VI Nations est une association loi 1901 créée en 1955. Reconnue depuis 1969 
par la Fédération Française de Rugby comme une association au service des valeurs du rugby. Titulaire 
du Talent d’or de la Société Générale et du prix « Nelson Paillou » pour un sport sans violence et l’esprit 
sportif, elle organise depuis 2007 un tournoi national inter-Ligues régionales de jeunes joueurs qui ne 
jouent pas en élite. La récompense de ce tournoi est d’emmener les équipes gagnantes assister à un match 
international à l’étranger et en France. 

L’Amicale du Tournoi des VI Nations est aussi engagée auprès des Grands Blessés du rugby et invite 
plusieurs d’entre eux pour un match international à Paris depuis 1979. Pour la Coupe du  Monde 2023, 
l’Amicale organise un Tournoi interdépartemental de jeunes garçons de Moins de 16 ans et un Tournoi 
inter-Ligues régionales de jeunes filles de Moins de 18 ans : « 5000 cadets pour 2023 » avec le soutien de 
la FFR. 

 

Fondée en 1919, la FFR est une institution délégataire du ministère des Sports qui a la charge 
d’administrer, de réguler et de développer le rugby français sur le territoire national, ainsi que  
de superviser les Équipes de France. Elle est l’acteur majeur dans le Groupement d’Intérêt Public 
France 2023 aux côtés de l’état et du Comité National Olympique Français. 

Particulièrement attachée à la transmission des valeurs qui lui sont propres autour de la 
solidarité, du dépassement de soi et du partage, elle s’inscrit donc pleinement dans cette action 
d’animation des territoires ruraux qui constituent notre pays. Fédération portée également 
autour des notions de convivialité, quoi de mieux que d’inscrire sa volonté de développement en 
partenariat avec nos amis du monde agricole ? En route donc, tous ensemble, vers cette belle 
aventure humaine pour laquelle la FFR  

 


