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Les Gaillards Parisiens 

Présentation 

 Premier club de rugby gay-friendly en France, les Gaillards Parisiens promeuvent depuis 
2003 à Paris le rugby dans la tolérance et la diversité 

Objet de l’association 

 Depuis plus de 15 ans, les Gaillards mettent autant d’agressivité à marquer des essais 
qu’à combattre les préjugés. Notre stratégie : réunir dans une même équipe des joueurs 
sans distinction de sexe, d’âge, d’orientation sexuelle, d’origine ou de niveau sportif. 

 Aujourd’hui plus que jamais, la vocation des Gaillards reste en première ligne : valoriser le 
rugby dans la diversité et créer du lien grâce à la pratique sportive. 

Activités proposées 

 Rugby 

Nombre de membres 

 60 membres 

Comment adhérer 

 Inscriptions toute l’année (jusqu’à 3 entraînements d’essai). 

 Formulaire disponible sur le site internet. 

Site internet 

 www.lesgaillards.paris 

Contacts 

 Mail : contact@lesgaillards.org 

Réseaux sociaux 

 Facebook : Les Gaillards Paris Rugby Club 

 Instagram : @lesgaillards.paris 

 

Informations complémentaires 

 Le ballon ovale t’a toujours intrigué, mais tu n’as jamais osé y toucher ? Tes crampons te 
démangent depuis que tu as quitté les terrains au siècle dernier ? Tu as mouillé le maillot 
en Fédérale, mais tu ne veux pas lui laisser le temps de sécher ? 

 Quel que soit ton niveau, les Gaillards permettent de s’initier ou de se perfectionner à la 
pratique du rugby dans les meilleures conditions d’apprentissage et de sécurité. 

 Répartis sur trois stades parisiens (Polygone de Vincennes, Max Roussié et Georges Car-
pentier), encadrés par nos coachs et un projet sportif, les deux entraînements hebdoma-
daires (mercredi soir et samedi matin) alternent condition physique, ateliers techniques et 
phases d’oppositions. 

 Portée par des ambitions sportives exigeantes, l’équipe des 
Gaillards concourt dans le Challenge de l’A.F.F.R. (Association 
France Folklo Rugby) et participe à de nombreux tournois en 
Europe (Toulouse, Lyon, Bruxelles, Lisbonne, etc.) 
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