
 

 

 

 

 

Stage arbitres 
 

Fin août, TECH XV a 
rendu visite aux 
arbitres du secteur 
pro en stage à 
Gourette (64). 
L’occasion pour 
Marion Pélissié et 

Christian Cauvy de participer aux ateliers dirigés par les 4 
arbitres professionnels retenus pour la Coupe du Monde 
2015, mais aussi de côtoyer de nombreux journalistes 
présents sur l’événement.  
Christian Cauvy : « J’ai toujours été très curieux de savoir ce 
qui se disait dans ces stages entre arbitres. De fait, après la 
première journée des deux championnats pro, le débriefing 
portait essentiellement sur l’arbitrage des mêlées qui est, 
on le sait, le secteur le plus compliqué à arbitrer. A Gourette, 
on a pu assister à leurs travaux, échanger sur les différentes 
problématiques et partager aussi ces moments de 
convivialité qui font le charme du rugby. Je dois reconnaître 
que par rapport au passé les choses ont évolué dans le bon 
sens. L’ambiance est décontractée et propice à instaurer un 
climat de confiance entre tous les acteurs. Mais c’est avec 
les entraîneurs qu’il faut multiplier ce genre de rendez-vous 
même si les relations se sont bien améliorées depuis déjà 
quelques saisons. A ce propos nous devons nous retrouver, 
entraîneurs et arbitres, le 29 septembre au Comité Midi-
Pyrénées afin de faire le point sur l’arbitrage de la mêlée après 4 journées de championnat. » 
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Règle testée chez les Gallois 
 
Le Pays de Galles testera lors de la saison 2015-2016, l’essai à 6 points !  
En effet, la fédération galloise de rugby testera cette nouvelle règle lors de son championnat 
domestique. Ainsi, un essai transformé vaudra 8 points, de même pour l’essai de pénalité.  
Seront également modifiés, la pénalité et le drop qui passeront de 3 à 2 points.  
Le but étant évidemment de favoriser le jeu.  
Ainsi, nous suivrons l’application de cette expérimentation et les effets de celle-ci durant la 
saison 2015-2016. 



Comité Directeur de la FFR   
 
 

Le Comité Directeur (CD) de la FFR 
s’est tenu le Samedi 5 Septembre 
à Marcoussis.  
Durant ce CD, plusieurs sujets ont 
été abordés, notamment celui de 

la mêlée catégorie C, C’ et D. 
Pour rappel, deux modifications ont été adoptées 
lors du Comité Directeur de la FFR le 25 juin dernier.  
En effet, la première consiste à passer de 4 
commandements verbaux à 3 commandements 
verbaux + 1 non verbal dans les catégories C’ – C et D. 
Cette disposition a pour but d’harmoniser le nombre 
des commandements avec ceux établis par Word Rugby 
ainsi que de renforcer la sécurité des joueurs de la 
mêlée en évitant une poussée anticipée souvent 
constatée au commandement « PRÊT ». 
 

La deuxième supprime les aptitudes spécifiques au poste (G – T – D) de première ligne en catégorie 
C et D en les remplaçant par une aptitude commune permettant ainsi à n’importe quel joueur de 
première ligne de jouer aux trois postes et non pas uniquement à celui pour lequel il est 
normalement désigné. Cela permet ainsi de renforcer la formation des joueurs de 1ère ligne 
(augmentation de la sécurité des joueurs) et par conséquent d’éviter la mise en place de mêlées 
simulées. 
Cependant, la mise en œuvre de ces modifications ayant pris du retard, le Comité Directeur a décidé 
de les reporter pour la saison 2016-2017. 
Pour finir, une grande enquête médicale a été lancée par la FFR relative aux commotions cérébrales 
dans le secteur amateur. 
Un grand nombre de Comités ont participé à cette enquête, les résultats seront annoncés 
ultérieurement par la Fédération Française de Rugby. 
 

 
 

 

  

Mêlée - réunion 
arbitres/entraîneurs 

 
 
 
La prochaine réunion arbitres-
entraîneurs, consacrée à la mêlée, 
aura lieu le Mardi 29 Septembre au 
Comité Midi-Pyrénées. 
Se réuniront lors de cette réunion, 
les entraîneurs TOP 14/PRO D2 ainsi 
que les arbitres concernés.  
Le but de cette deuxième réunion est 
de faire un bilan après les 4 
premières journées de championnat 
en TOP 14 et en PRO D2 comme cela 
avait été demandé lors de la réunion 
avant saison. 
 

Conférence en ligne le 17 Septembre à 18h30 
 

  L’IFER, l’Institut de Formation des Entraîneurs de Rugby, friand de nouveautés 
et d’évolutions, lance pour la première fois cette saison des conférences via Hangout sur sa 
plateforme en ligne ! 
Pour démarrer  ces conférences et faire perdurer le concept,  nous avons besoin de vous et 
de votre participation !  
En effet, votre avis   nous semble primordial pour concevoir une base de réflexion   permettant 
d’alimenter les débats. 
Premier thème choisi :  
Plaquage du gratteur sur ruck : entre efficacité et jeu dangereux ? 
Un questionnaire en ligne a été créé afin de récolter vos avis, vous pouvez y répondre ici.  
La première conférence en ligne aura lieu le Jeudi 17 Septembre à 18h30. 
Nous espérons pouvoir compter sur votre participation.  
 

http://ifer.univ-lyon1.fr/webapp/assessment/assessmentAnswer.html?id=12812&mode=answer


 Campagne d’adhésion  
 

En 2015, on adhère pour faire bouger le rugby français !  
 
Pour ceux qui étaient déjà adhérents lors de la saison 2014-2015, vous pouvez 
actualiser votre profil directement sur le site Internet dans votre espace 
personnel et régler votre cotisation en ligne.  
Si certains d’entre vous ont oublié leurs identifiants, pas de panique ! 
Contactez-nous, nous vous les retournerons.  
Pour les autres, il vous suffit de faire une demande d’adhésion en ligne et de 
vous laisser guider ; ou tout simplement, de télécharger la fiche d’adhésion et 

nous la retourner avec votre cotisation. 
  
Rappel utile :  
 
N’oubliez pas que 66% de cette cotisation sont déductibles de vos impôts si 
vous n’avez pas choisi la déduction des frais réels. 
Nous vous rappelons également que depuis Octobre 2014, les préparateurs 
physiques sont membres à part entière du Regroupement et, qu’à ce titre, 
ils peuvent également adhérer.  
 
Nous comptons sur vous tous pour renforcer notre position au sein du rugby 
français. Votre expérience, votre expertise et vos idées contribueront à 
rendre notre action plus pertinente. 
 
Rejoignez-nous sur le site TECH XV. 
 

CD TECH XV 03/09 
 
Pour la réunion de rentrée, le Comité Directeur de TECH XV a fait le point sur la Tournée des 
clubs commencée début juillet et la campagne d’adhésion. 19 clubs ont été visités, 8 de TOP 
14, 6 de PRO D2 et 5 de Fédérale, auxquels se rajoutent les visites aux clubs de Dax et Lille. Le 
retour et les échanges avec les staffs sont très positifs. 
 
Autres sujets évoqués : 

- La validation de la nouvelle police du logo TECH XV, première étape de la refonte des 

outils de communication. 

- Le bilan de l’intersaison : dossier Lille/Dax et litige concernant le début d’exécution du 

contrat de travail d’un joueur déclaré inapte. 

- Les dossiers en cours : réunion FFR/LNR/TECH XV sur le respect de la profession 

réglementée, diplôme préparateur physique, réunion interne sur le cahier des charges 

des centres de formation.   

 

http://techxv.org/

