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Assemblée générale de TECH XV 
À vos agendas ! 
 
TECH XV organise son Assemblée Générale Ordinaire et Élective le 
Lundi 23 Novembre à l’Hôtel Ibis Cambronne à Paris à l’occasion de 
la Nuit du Rugby.  
Nous espérons vous voir nombreux à cette occasion. La convo-cation 
et l’ordre du jour seront communiqués ultérieurement par courriel. 
 

Rappel utile pour les entraîneurs professionnels 

Nous vous rappelons que la CCRP prévoit à son article 5.3 chapitre 1 
titre 1 que les clubs n'organiseront pas d'entraînements ou de 
manifestations auxquelles les joueurs et entraîneurs devraient 
participer le jour de l'assemblée générale du syndicat des joueurs et du 
syndicat des entraîneurs signataires, sous réserve que ceux-ci les 
informe par tous moyens, y compris par voie électronique, de la date 
de leur assemblée générale au moins un mois à la tenue de celle-ci. 

Réunion  

Entraîneurs-Arbitres F1................... p.3 

Comité Directeur TECH XV ............. p.3 

FEP ............................................................. p.3 

http://www.techxv.org/
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La mêlée :  
des progrès, mais 
peut mieux faire ! 

 
Comme convenu au mois de 
juillet, entraîneurs et arbitres du 
secteur professionnel se sont à 
nouveau rencontrés fin 
septembre afin de faire le point 
sur la mêlée après les 4 pre-
mières journées de cham-
pionnat et avant la reprise de 
celui-ci. De l’avis général et 
malgré quelques améliorations 
(47% jouées dès la 1ère 
introduction au lieu de 41% la 
saison dernière), la marge de 
progression reste encore im-
portante. En présence d’Alain 
Gaillard (président de TECH 
XV), de Didier Méné (président 
de la CCA) et Franck Maciello 
(DTNA Adjoint), entraîneurs et 
arbitres ont débattu plus de 3 
heures sur le sujet pour en 
arriver à la conclusion sui-
vante : les arbitres doivent être 

Bilan : 
Conférence IFER 

Les observables suivants  
qui seront applicables dès  
la reprise des compétitions : 

• Marque au sol, chaque talonneur   
   à gauche de la marque. 
• Les épaules des 1ères lignes sorties  
   et les bassins dans l’axe. 
• Tempe contre tempe. 
• 1 commandement = 1 action. 
• Respect du temps du 
   commandement et attente de  
   quelques secondes pour stabilité  
   avant introduction. 
 
L’arbitre devra sanctionner même 
avant commandement « jeu » si  
non-respect de ces observables. 
 
Les autres observables fixés par le 
DTN au CNR en février 2014 restent 
d’actualité. 

plus vigilants dans la constru-
ction des mêlées, autrement dit 
de manifester plus de sévérité 
vis-à-vis des étapes précédant 
l’introduction (liaison, timing, 
position, stabilité). Un dialogue 
très constructif et dépassionné a 
marqué cette journée qui devrait 
selon Alain Gaillard (voir ci-
contre) : « constituée  le point de 
départ d’une solution commune 
car, comme le souhaitait  TECH 
XV, le dialogue est renoué entre 
arbitres et techniciens du 
rugby. » 

Interview 

Alain 
GAILLARD, 
président  
de TECH XV 

Comme nous vous l’avions annoncé lors de la dernière newsletter , 
l’Institut de Formation des Entraîneurs de Rugby (IFER) a lancé Jeudi 17 
septembre sa première conférence technique en ligne qu’il était possible 
de suivre en Live sur Youtube. 
Le sujet traité était : Le plaquage dans le ruck - entre efficacité et jeu 
dangereux. 
Pour cette première Olivier Nier, Philippe Benetton, Nicolas Barbaz et 
l’arbitre Cyril Lafon se sont prêtés au jeu. En résulte 45 minutes de 
discussions. 
 
Retrouver le montage de cette conférence  
découpée en 6 parties ici : 

Partie 1 ....................  Introduction 
Partie 2 ....................  État des lieux et réglementation 
Partie 3 ....................  Analyse des vidéos 
Partie 4 ....................  Techniques de déblayage 
Partie 5 ....................  Contester le ballon ou non 
Partie 6 ....................  Conclusion 

http://www.techxv.org/
https://www.facebook.com/488683221156383/videos/vb.488683221156383/1044358452255521/?type=2&theater
https://www.facebook.com/488683221156383/videos/vb.488683221156383/1044358452255521/?type=2&theater
http://www.youtube.com/watch?v=oGGzEBJqUKM&list=PLjk1_wIgJn3rp55jdQjy8kShYT4iXznnf
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FEP audition Sénat  
La Fédération des Entraîneurs Profes-
sionnels s’est réunie pour faire un point 
sur la proposition de loi relative au 
Contrat à Durée Déterminée Spéci-fique 
et arrêter ses dernières propo-sitions à 
envoyer aux sénateurs. L’objectif étant 
de maintenir les prin-cipes du CDD 
d’usage afin de garantir les droits et 
obligations des entraî-neurs et 
permettre une régulation des 
championnats. 

Réunion Entraîneurs – Arbitres F1 
 
Une réunion entre les entraîneurs et les arbitres de fédérale 1 est 
organisée à Paris pour les clubs du nord et à Toulouse pour les clubs du 
sud le Mercredi 21 octobre prochain.  
 
Cette réunion va permettre aux entraîneurs et arbitres de fédérale 1 
d’échanger sur les évolutions et les règles d’arbitrages et d’exprimer 
leurs points de vue sur la première partie du championnat. 

Comité Directeur TECH XV 
 

Le Comité directeur de TECH XV s’est réuni le jeudi 
1er octobre pour arrêter l’organisation de l’Assem-
blée Générale, faire un point sur la Tournée des clubs, 
sur la campagne d’adhésion ainsi que sur les 
relances. Un débat animé a permis de déterminer un 
positionnement quant à la continuité des travaux au 
sein de la commission paritaire du rugby profess-
sionnel. En effet, les membres de TECH XV con-
sidèrent que l’absence de sujet structurant et le 
temps passé à traiter des congés des joueurs 
constituent une perte de temps susceptible de 
remettre  en cause la participation du regroupement 
à ces réunions. 
 
Enfin, il a été décidé que Gilbert Gascou et Marion 
Pélissié se rendraient à la réunion organisée par la 
DTN sur le futur diplôme de préparation physique. 

http://www.techxv.org/

