
 

 

 

 

L’édito de Jean-Louis 
LUNEAU (président de 
TECH XV) 
 
TECH XV : L’Assemblée Générale du syndicat 
se tiendra le lundi 21 octobre à Paris. Quel 
en sera l’ordre du jour ? 

JL Luneau : Les sujets à aborder sont récurrents, présentation et 
approbation du rapport moral de la saison 2012/2013, 
présentation et approbation des comptes arrêtés au 30 juin 
2013, mais nous aborderons aussi l’actualité brûlante pour 
l’avenir de notre sport. Je citerai entre autres, les JIFF, le 
calendrier, les Centres de Formation. Nous devons aussi nous 
interroger sur le fonctionnement de TECH XV, son 
positionnement, son rôle au sein du rugby Français.  
 
TECH XV : Il sera aussi procédé à l’élection du président. Vous 
représentez-vous ? 
JL Luneau : Je vais continuer à m’investir au sein du syndicat 
mais plus en tant que président. Ce sont les aléas de la vie qui 
désormais me l’interdisent.  Avant de passer la main j’aurai 
quand même une réunion importante avec le président de 
l’Association des Présidents des Associations de Rugby (APARE ) 
, Gérard Bertin, le 17 octobre. Nous évoquerons ensemble 
plusieurs dossiers sensibles concernant la formation : le format des compétitions de jeunes, les catégories 
d’âge, le fonctionnement des Centres de Formation. 
 
TECH XV : La formation vous préoccupe au plus haut point. Pourquoi ? 
JL Luneau : C’est, selon moi,  le sujet central du rugby Français aujourd’hui. D’ailleurs à ce propos nous allons 
y consacrer les trois prochains numéros de notre magazine. C’est même un gros chantier que tous les acteurs 
du rugby doivent prendre très au sérieux, sans préjugés et animés de la volonté d’apporter des solutions. 
Quand je dis cela, je pars d’un triple constat : nous ne sommes pas encore champion du monde alors que 
toutes les nations majeures l’ont été, notre équipe de France des moins de 20 ans connaît les mêmes 
difficultés que son aînée et enfin nous ne formons pas assez de joueurs de haut niveau capables d’intégrer  le 
très haut niveau.  
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TECH XV : Vous faites allusion aux JIFF ? 
JL Luneau : Absolument. Les JIFF sont une bonne chose, mais encore faut-il qu’en amont notre formation 
soit à la hauteur de ce que les jeunes vont devoir affronter après. Or, le fossé est grand entre la 
compétition Espoir et le TOP 14, tout le monde l’admet. Ce qui doit nous amener à réfléchir sur le contenu 
de notre formation et sur la compétence des éducateurs et des entraîneurs.  Une remise en question dans 
ces domaines me paraît prioritaire. Et elle doit être engagée du sommet de la pyramide jusqu’à la base. Des 
équipes nationales à l’école de rugby en passant par les Centres de Formation des clubs professionnels, les 
pôles Espoirs et le pôle France. Quant à TECH XV, il doit s’inscrire dans ce débat comme une force de 
proposition.  

 
 

  

Assemblée Générale de TECH XV 
 
Le 21 octobre 2013 se tiendra l’Assemblée Générale ordinaire et élective de TECH XV à partir de 14h à 
l’Hôtel Ibis Alésia Montparnasse à Paris. 
 
Les adhérents du syndicat sont conviés à cette AG qui a pour ordre du jour l’approbation du Rapport 
Moral et les comptes de la saison 2012/2013, mais aussi l’élection de la nouvelle équipe pour les 2 
prochaines saisons.  

 
Lundi 21 octobre à 14H00  

 
A l’Hôtel Ibis Alésia Montparnasse 

49 rue des Plantes 
75014 PARIS 

 
de 14h00 à 17h00 

 
 
 

 
TECH XV et l’IFER remercient Thibaut Chesneau 

 

Tous les membres du syndicat et de l’IFER tiennent à remercier Thibaut Chesneau qui nous a 
accompagnés durant 1 an et a grandement contribué à la mise en place d’un projet de 
formation et de suivi de l’entraîneur novateur. 
Thibaut passe du ballon ovale au ballon rond, tout en restant dans le secteur de la formation, 
car il rejoint, tout simplement, l’Institut de Formation du Football basé à Clairefontaine. 
 
Nous lui souhaitons une grande réussite dans sa toute jeune carrière professionnelle et le 
remercions pour son investissement et sa disponibilité tout au long de cette année. 
 



Et les nominés pour la Nuit du Rugby sont….. 
 
Cette année, nous fêtons les 10 ans de la Nuit du Rugby organisée conjointement par 
la LNR, PROVALE et TECH XV. 
A cette occasion, les acteurs du rugby français seront reçus dans les salons de l’Ecole 

des Arts et Métiers de Paris pour récompenser les héros de la saison 2012/2013. 
Qui sera à l’honneur lors de cette soirée ?  
En attendant de connaître les lauréats en direct sur Infosport, vous pouvez découvrir les nominés 
(par ordre alphabétique), dont les meilleurs staffs TOP 14 et PRO D2. 
 

Staff d’Entraîneur TOP 14 

 Castres 

 Clermont-Ferrand 

 Grenoble 

Staff d’Entraîneur PRO D2 

 Aurillac 

 Brive 

 Oyonnax 

Joueur TOP 14 

 Wesley FOFANA 

 Rory KOCKOTT 

 Sitiveni SIVIVATU 

Joueur PRO D2 

 Julien CAMINATI 

 Poutasi LUAFUTU 

 Hemani PAEA 

Joueur Révélation 

 Gael FICKOU 

 Youri MEGE 

 Sébastien VAHAAMAHINA 

Joueur International Français 

 Wesley FOFANA 

 Florian FRITZ 

 Louis PICAMOLES 

Plus bel essais 

 Clermont 

 Grenoble 

 Montpellier 

Meilleur arbitre 

 Jérôme GARCES 

 Romain POITE 

 Mathieu RAYNAL 

 

Congés Fédérale 1 
 
En application de l’article 6.2.3 du chapitre 1, Titre II de l’accord, chaque joueur bénéficiera au 
minimum de deux périodes de congés, communes à tous les joueurs de l’effectif du club sauf pour les 
joueurs sélectionnés en équipe nationale au cours de ces dates, aux périodes suivantes :  
 

 du 18 décembre 2013 au 1er janvier 2014 inclus. Cette période est commune à tous les clubs. 
Par ailleurs, les parties invitent les clubs employeurs concernés à étendre cette période selon 
leur calendrier et programme sportif respectif. 

 

 du 27 janvier 2014 au 2 février 2014 inclus. Cette période est commune à tous les clubs.  
Les joueurs retenus en sélection durant cette période devront bénéficier d’une semaine de 

congés lors de la première semaine sans compétition officielle au sein de leur club suivant leur 

retour de sélection, et au plus tard avant le dernier match de phase qualificative du 

Championnat de France de Fédérale 1,  

 


