
 

Institut de Formation des Entraîneurs de Rugby 
c/o LNR 25–27 avenue de Villiers  

75017 Paris 

PRÉSENTATION 
 

L’ouest de la France met à l’honneur le rugby cette année, 
après la réception des deux demi-finales de TOP 14, les comités Pays de la 
Loire et Bretagne accueillent le Championnat du monde des moins de 20 ans. 
L’IFER profite de cette manifestation pour organiser un séminaire au profit des 
entraîneurs de centres de formation et du secteur fédéral. Partage et 
échanges avec des entraîneurs du secteur professionnel seront les 
maîtres mots de ce rassemblement. 

PROGRAMME 

Samedi 8 juin 2013 
 
9h30 – 10h00 

Accueil des entraîneurs. 
10h00 – 13h00 

Présentation de SPIRAL  
La préparation physique 
spécifique rugby (Mickael 
Simon) 

13h00 – 14h30 
Déjeuner 

14h30 – 18h30 
Échange avec le Staff de 
l’équipe de France des 
moins de 20 ans et des 
autres équipes de la poule. 

20h – 21h30 
Dîner 

 

PUBLIC CIBLÉ 
 

§ Entraîneurs centres de formation 
§ Entraîneurs secteur fédéral (Fédérale 1, 2, 

3 et honneur) 

Dimanche 9 juin 2013 
 

9h00 – 13h00 
Tables rondes animées par les 
entraîneurs du secteur 
professionnel. Au travers de 
celles-ci, nous envisagerons 
des axes de réflexion 
répondant aux interrogations 
que vous pouvez rencontrer 
aux bords des terrains.  

13h00 – 14h30 
Déjeuner 

16h45 
     Afrique du Sud / Angleterre 

18h45 
France / USA 
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TARIF ET FINANCEMENT 
 
Le coût du séminaire s’élève à : 
250€ par personne hors frais de déplacement. 
(209€ pour les frais pédagogiques et 41€ pour les 
frais annexes) 
 
Et il comprend : 
§ L’hébergement 
§ La restauration 
§ Les frais pédagogiques (11h de formation) 
§ Les places pour les deux matches de la 

poule de l’équipe de France. 
 
Vous pouvez demander une prise en charge 
auprès de l’OPCA où cotise votre employeur 
sur les fonds de formation auxquels vous avez 
droit. 

HERBERGEMENT & RESTAURATION 
 
CREPS Centre Sports et Loisirs 
 
50 Impasse Joseph Guillemot, 85000 
Roche-sur-Yon 

HORAIRES DES MATCHS 
 
 

Dimanche 9 juin 2013  
Stade Henri Desgrange 

 
Rue de Saint-André d'Ornay 

16h45 
Afrique du Sud / Angleterre 

18h45 
France / USA 

INFORMATIONS 

CONTACTS 
 

Nils GOUISSET 
nils.gouisset@techxv.org 

01.55.07.87.45 ou 06.09.85.13.51 
Thibaut CHESNEAU 

thibaut.chesneau@techxv.org 
01.55.07.87.43 


