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LE CONCEPT PLAYBVII 

En novembre 2011, Brian Liebenberg quitte le monde professionnel du rugby, mais ne quitte pas le monde du rugby. Sa 

passion pour le rugby, ce jeu qu’il pratique depuis ses 13 ans, le guide dans sa reconversion. 

Un soir, en regardant des enfants en train de courir après un ballon de foot, Brian réalise que le rugby doit retourner dans la 

rue. Il lui semble alors évident qu’il est impératif de trouver un moyen pour faciliter la transmission culturelle de ce sport 

dans la rue, dans les cours d’école. De plus, les valeurs fondamentales du rugby telle que la solidarité, l’esprit d’équipe, le 

respect n’appartiennent-elles pas aussi à la rue ? 

Pourquoi le rugby ne pourrait pas avoir la même accessibilité et la même présence que le football ? Un ballon, des joueurs, 

garçons et filles, jeunes et vieux, n’importe où, n’importe quelle surface… l’idée du PLAYBVII est née. 

UN CONSTAT… 

De nos jours, le rugby a disparu des rues, des cours d’écoles. Naguère, le jeu du rugby se transmettait spontanément et l’ap-

prentissage de ses règles, du gestuel se faisait naturellement. Aujourd’hui le rugby est souvent assimilé à la notion du con-

tact et il fait peur à de nombreux parents. Il faut donc redonner au rugby sa véritable essence. 

De plus, un ballon de rugby n’est pas facile à maitriser pour un néophyte, on ne sait pas comment l’attraper, on ne sait pas 

comment le lancer, il part dans tous les sens. 

Toutefois populaire et apprécié de tous, le rugby fascine et rencontre un public de plus en plus nombreux, 400.000 prati-

quants, des millions de spectateurs. Il symbolise un jeu technique, des valeurs de partage, de solidarité, d’esprit d’équipe, 

de respect, de courage, valeurs fortes et fondamentales de nos jours. 

LA NAISSANCE DU PLAYBVII… 

Le PLAYBVII (se prononce PLAYBALL) est le résultat d’une réflexion sur l’apprentissage du jeu et la démocratisation du jeu. 

En effet Brian Liebenberg considère qu’il faut : 

 Apprendre les techniques de base dès le plus jeune âge. 

 Acquérir une vitesse d’exécution, une justesse dans la technique en s’entrainant tout en s’amusant. 

 Eviter la crainte du contact, en le supprimant le jeune s’applique à faire des passes, moment essentiel du rugby. 

 Remettre le rugby dans la rue. Le rugby est un jeu libre, ouvert à tous. 

 Prendre du plaisir au jeu et avec les autres indépendamment des capacités physiques. 
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APPRENDRE TOUT EN S’AMUSANT... 

Le PLAYBVII est un ballon de rugby UNIQUE au monde.  

Ce ballon est divisé en 6 zones bien distinctes. Sur chaque zone se trouve un pictogramme. 

 

Chaque pictogramme représente une des 6 techniques de base du rugby :  

 la passe sur un pas, 

 la pop passe, 

 la passe au pied, 

 le lancer du talonneur, 

 le drop, 

 la passe vrillée. 

LA REGLE DU POUCE 

Votre pouce droit est votre indicateur. (N’hésitez pas à choisir le pouce gauche si vous êtes gaucher) 

Lorsque vous attrapez le PLAYBVII, votre pouce touche automatiquement une des sections clairement délimitées sur le PLAY-

BVII.  

Il faut donc toujours attraper le PLAYBVII avec deux mains pour le garder sous contrôle. Vous gardez naturellement vos yeux 

sur le PLAYBVII et votre prochain reflexe est de vérifier la zone que votre pouce touche. 

 

                               Juste en réalisant ces deux actions, vous venez de maitriser 2 aspects importants du rugby 

                                                                                … attraper le ballon avec deux mains 

                                                                                … garder les yeux sur le ballon 
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La seule exception à la règle du pouce est la technique « passe sur un pas ».  Lorsque votre pouce tombe sur cette tech-

nique vous appelez le prochain joueur en criant « passe sur un pas ». Cela signifie que le joueur attrape le ballon et le trans-

met sans regarder où son pouce droit est positionné, il doit transmettre le ballon le plus rapidement possible au prochain 

joueur, tout en gardant un bon contrôle de sa passe. 

Vous venez d’apprendre à communiquer, 

élément essentiel  du jeu de rugby 

Le PLAYBVII se transmet de joueur à joueur dans n’importe quelle direction, tout en faisant en sorte que tout le monde ait une chance 

équitable au jeu. 

Jouer avec le PLAYBVII doit être amusant, créer une cohésion, un esprit d’équipe.  

 

UNE NOUVEAUTE 100 % INNOVANTE... 

LIBZ est la première marque de ballon de rugby à lancer un véritable outil d’ap-

prentissage !  

Voici un ballon unique pour tous, initiés ou non initiés au rugby.  

Voilà un ballon qui permet de jouer au rugby n’importe où, sur n’importe quelle 

surface.  

Autant pour les petits qui pourront facilement le prendre en main que pour les 

grands.  

 

UNE QUALITE DE BALLON SIGNEE LIBZ… 

Brian liebenberg a choisi d’allier son expertise et sa connaissance du rugby à un savoir-faire industriel reconnu, impliquant de nou-

velles technologies. Les étapes de la fabrication exigent un subtil équilibre entre la tradition et l’innovation. Le choix du ballon a été 

donné à une qualité sans équivoque. 

Le ballon est fabriqué avec des pneus recyclés (écologique). On retrouve donc sur sa surface un grip avec une belle adhérence. La pro-

fondeur de son grip offre une durabilité supplémentaire aux couleurs appliquées sur le ballon. Ce grip permet une bonne tenue en 

main, le jeu sur des surfaces dures (béton, rue…), les surfaces synthétiques ou les pelouses naturelles. Le ballon est cousu 100 % main.  

Le PLAYBVII est un véritable STREETBALL, un ballon de rue ! 

 

 

Le saviez-vous ?  

LIBZ est le surnom de 

Brian liebenberg  



 4 

DOSSIER DE PRESSE : PLAYBVII BY LIBZ                                                                                                                                           Mai 2014 

 

LE PLAYBVII, AH D’ACCORD MAIS POURQUOI… 

Le PLAYBVII permet d’apprendre de façon naturelle le gestuel du rugby. Pour devenir un bon rugbyman, 

le gestuel doit être indéfiniment repris et répété. Le PLAYBII assure une habileté manuelle que les 

éducateurs n’ont plus qu’à exploiter. 

Il permet de découvrir les  qualités naturelles du joueur et de les perfectionner.  Mais aussi de consolider 

ses points faibles. 

Tout en s’amusant au jeu du  PLAYBVII, le joueur va développer sa technique tout en impliquant de la 

vitesse, de la justesse dans son mouvement.   

Le ballon PLAYBVII peut s’acheter seul, 18 euros TTC.  

Mais Brian Liebenberg a voulu palier à tous les besoins du joueur de rugby et propose un kit PLAYBVII, 30 euros TTC.  

Le kit contient : 

 Un ballon PLAYBVII 

 Un tee PLAYBVII 

 Un bidon PLAYBVII 

 Une pompe PLAYBVII 

 Un sac à dos PLAYBVII 

 Une boisson de 

récupération (pour les 

sessions) 

 Un gouter (pour les 

sessions) 

 ANTICIPER LES BESOINS DU FUTUR CHAMPION 
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UN CONCEPT UNIQUE … LA SESSION PLAYBVII AVEC BRIAN LIEBENBERG 

L’exemple incitatif de la carrière de grands joueurs est la source de pérennité du jeu de rugby.   

Faire rêver, partager son expérience , donner des conseils… sont des  éléments essentiels du concept PLAYBVII. Aussi Brian 

Liebenberg organise des SESSIONS PLAYBVII. 

Brian Liebenberg en collaboration avec les éducateurs des écoles de rugby, les instituteurs, les dirigeants d’associations 

caritatives, les affaires sociales présentent les techniques du PLAYBVII aux jeunes  initiés ou non au rugby. 

Ces sessions permettent aux jeunes de rencontrer des professionnels, d’apprendre avec eux les techniques de base tout 

en s’amusant, de découvrir un nouveau jeu qu’ils pourront aussi pratiquer n’importe où, n’importe quand et avec n’im-

porte qui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Effectivement, nous avons passé une très bonne matinée. 

Brian nous a apporté une autre vision, une façon ludique de 

travailler certaines bases du rugby. Cela a aussi beaucoup plu 

aux enfants qui d'ailleurs ont passé, ce soir après 

l'entrainement, près d'une heure à jouer au jeu de Brian.... » 

Laurence - éducatrice  Ecole de Rugby de Pouyastruc 

« Encore une fois Merci pour ce moment fort agréable que nous 

avons passé en votre compagnie. Vous avez fait l'unanimité par 

votre gentillesse et votre simplicité. Ton intervention Brian a été 

fort appréciée ... » 

Michel Lavit  - Président  USCP 

 

A ce jour, des centaines d’enfants ont participé à des 

sessions PLAYBVII dans toute la France !!! 

SESSIONS 
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Le jour de la session 

Un espace PLAYBVII , ve ritable espace de convivialite , est installe  au bord du terrain.  

Les enfants inscrits viennent retirer leurs kits PLAYBVII et rencontrent Brian Liebenberg. 

Les enfants se pre parent et rejoignent Brian au centre du terrain avec leurs kits PLAYBVII.  

Si la session est organise e par une e cole de rugby ou dans une e cole, Brian Liebenberg appre cient la participation 

des e ducateurs. A la fin de la session, un petit cadeau est  remis aux e ducateurs. 

La Session PLAYBVII : 

 Courte introduction au groupe de jeunes par Brian Liebenberg 

 Pre sentation du ballon PLAYBVII et explications des diffe rentes techniques 

 Echauffement en utilisant le PLAYBVII 

 Pratique des techniques de base 

 Jeu du PLAYBVII 

 Conseils pour la re cupe ration et l’hydratation 

 Remise des diplo mes  

Chaque enfant repart de la session avec : 

Un ballon PLAYBVII avec acce s gratuit aux vide os d’apprentissage sur www.libzshop.com, un sac a  dos, un tee, un 

bidon, une pompe, un diplo me et une photo avec Brian Liebenberg (ou joueur professionnel invite ), vide os et 

photos de la session, un gouter. 

FAIRE REVER -  INSPIRER - MOTIVER  

UNE APPROCHE UNIQUE ET REVOLUTIONAIRE 

http://www.libzshop.com
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Comment organiser une session PLAYBALL dans votre e cole de rugby, votre 
association, votre commune lors d'une manifestation sportive ? 

1. Choisir une date. 

2. Apre s accord sur cette date, nous vous faisons parvenir la carte d’invitation comple te e avec la date, le lieu et le 

montant de la participation* pour que vous puissiez la remettre aux enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les enfants inte resse s comple tent la carte avec leur nom et pre nom et choisissent la taille du ballon de sire e.  

4. Les enfants vous retournent la carte comple te e avec le montant de la participation. 

5. Vous re cupe rez les cartes comple te es 1 mois avant la date de la session et nous nous occupons du reste.  

 frais de participation : le kit PLAYBVII cou te 30 euros. Toutefois quelquefois certaines e coles de rugby, associa-

tions, mairies prennent en charge une partie de ce montant. Sinon les enfants paient 30 euros pour pouvoir parti-

ciper a  une session avec Brian Liebenberg et posse der un kit PLAYBVII. 

 L'intervention de Brian Liebenberg pendant la session est gratuite.  

PLAYBVII est pour vous tous… grands, petits, maigres, gros, vieux, jeunes, initiés, non-initiés, garçons, filles … 

PLAYBVII est n’importe où … terrain de  rugby, rues, préaux d’écoles, plages, entreprises ... 

PLAYBVII est un outil pour les éducateurs dans les écoles de rugby, les instituteurs, les profs de gym … 

PLAYBVII est accessible aux enfants handicapés, au rugby fauteuil … 

 

 

LIBRE A VOUS D’ESSAYER 
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« Le rugby, école de la vie » 

De nos jours, le rugby est conside re  comme un vecteur d’inte gration et d’e ducation. Sport collectif, le rugby 

demande de la discipline, le sens de la coope ration et le respect d’autrui, mais aussi un courage individuel. 

Toutefois l’inte gration du rugby dans les e coles reste difficile : manque de connaissance du jeu, difficulte  du ballon, 

peur du contact. 

Le PLAYBVII est un outil ide al pour familiariser les enfants et le corps enseignant a  ce sport. Il offre un jeu simple 

et n’implique aucun contact. Le caracte re collectif  et la non importance des capacite s physiques pour le jeu du 

PLAYBVII permettent d’inculquer des notions de solidarite , de faire du sport, de bouger. 

LE PLAYBVII DANS LES ECOLES... 

La cohésion d’équipe est ce qui fait qu’un groupe de personnes à un potentiel supérieur à la somme des 

potentiels de chaque équipier.  

Les entreprises sont constamment a  la recherche de moyen pour cre er un esprit d’e quipe, souder les diffe rents 

e le ments, de velopper une confiance mutuelle, un sentiment d’appartenance, de couvrir les richesses et 

comple mentarite s entre les e quipiers, mettre en harmonie les comportements par la mise en place de re gles.  

Brian Liebenberg assure des sessions en entreprises en invitant les participants a  de couvrir les techniques de base 

du rugby avec le PLAYBVII, a  mettre en valeur leurs aptitudes naturelles et en organisant des mini-matchs afin de 

mettre en pratique les notions de solidarite  et de cre er une me thode d’approche afin de gagner ces mini-matchs et 

cre er ainsi une cohe sion dans le groupe.  

Il existe diffe rentes façons de passer le ballon, soit on s’en de barrasse, soit on l’offre a  son partenaire. Il en est de 

me me en entreprise, soit on de le gue l’exe cution des taches sans prendre de responsabilite s, soit on en parle 

ensemble. 

Le PLAYBVII apprend l’exe cution des passes, mais aussi implique de la communication, l’appel de l’autre, 

notamment lors d’une passe sur un pas.  

Une session PLAYBVII en entreprise est non seulement un moment de cohe sion, mais aussi un moment de de tente.  

Brian Liebenberg, en bon rugbyman, n’oublie pas non plus l’importance de la troisie me mi-temps… le moment de 

partage. 

Les sessions PLAYBVII en entreprises sont aussi bien pour les hommes que pour les femmes et ne ne cessitent 

aucune aptitude physique particulie re. 

LE PLAYBVII DANS LES ENTREPRISES 
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UNE BELLE IDEE QUI FAIT SON CHEMIN 

BRIAN LIEBENBERG  

WWW.LIBZSHOP.COM 


