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TECH XV info : Rapide mais précis… 

Reportage : 20 ans de rugby pro sur la planète (1ère partie) 

Partie technique : Plaquage dans les rucks 

 
Dans ce 21ème numéro, notre magazine a adopté un tout nouvel habillage 
pour vous raconter l’histoire du rugby professionnel sur la planète. Cette 
histoire  commencée il y a 20 ans maintenant  a propulsé le rugby dans 
l’ère moderne et le professionnalisme. Du 26 mars 1995 à la Coupe du 
Monde 2015 en passant, par la création de la Ligue Nationale de Rugby 
en 1998, retrouvez toutes les grandes étapes du rugby pro : les réformes 
voulues par les institutions, l’évolution du jeu et des règles ainsi que du 
métier d’entraîneur. Le coup de projecteur sur le Rugby Pro jouera les 
prolongations dans le numéro 22 (sortie prévue mars 2016). 

Pour la partie technique, les techniciens ayant participé à la première 
conférence en ligne de l’IFER et les préparateurs physiques Gilbert 
Gascou et Alexis Dejardin décortiquent pour vous le plaquage dans les 
rucks.  
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture en espérant que vous 
apprécierez le nouveau design du magazine. 

 

http://www.techxv.org/
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  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 et de 
manifestations auxquels 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 informent par tous 
moyens, y compris par voie 
électronique, de la date de leur 
assemblée générale au moins un 
mois avant la tenue de celle-ci. 

Traditionnel rendez-vous, la Nuit du Rugby 
récompensera, lors de sa 12ème édition organisée le 
lundi 23 novembre à l’Olympia, ceux qui ont brillé 
lors de la saison 2014/2015, des entraîneurs aux 
joueurs en passant par les arbitres. 

Pour les entraîneurs deux prix seront décernés :  
le meilleur staff du TOP 14 et le meilleur staff  
de PRO D2.  

 

Les nommés dans ces 2 catégories sont : 

Trophée Meilleur Staff d’entraîneurs TOP 14 

 ASM Clermont Auvergne  
 US Oyonnax 
 Stade Français Paris  

Trophée Meilleur Staff d’entraîneurs PRO D2 

 SU Agen Lot-Et-Garonne 
 Stade Montois Rugby 
 Section Paloise Béarn Pyrénées 

 

A 

Assemblée Générale 

TECH XV 
 

le lundi 23 novembre 2015 
de 13h00 à 17h00 

à l’Hôtel Ibis Cambronne 
2 rue Cambronne 75015 Paris 

 

 

L’ensemble des documents com-
prenant la convocation et l’ordre 
du jour vous ont été envoyés par 
courrier et courriel. Si vous ne les 
avez pas reçus, n’hésitez pas à 
contacter Nils GOUISSET. 

Tél. : 01 55 07 87 45 ou par mail : 
nils.gouisset@techxv.org 

Mauris odio nisi, 

bibendum quis, 

vehicular sed, 

tempus at, orci. 

Vestibulum vel 

dolor non ante 

bibendum mollis. 

Nuit du Rugby 2015 :  
Et les nommés sont... 

 

Pour retrouver les nommés des autres 
Trophées, vous pouvez télécharger  
le Communiqué de Presse de la LNR  

ici. 

Nous espérons,  

à cette occasion,  

vous voir nombreux ! 

http://www.techxv.org/
mailto:nils.gouisset@techxv.org
http://www.lnr.fr/sites/default/files/cp_lnr_-_les_nommes_de_la_12e_nuit_du_rugby.pdf
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Séminaire Responsables Sportifs des Centres de Formation 

Les échanges se sont concentrés sur les avancées 

de la cellule recherche et sur le plan de jeu de 

l’équipe de France moins de 20 ans présenté par 

Gérald Bastide. 

 

Enfin, les responsables sportifs ont participé à des 

tables rondes sur les thèmes suivants:  

 

 La place d’un CDF au sein d’un club en 2025 

 La place de l’entraînement mental, 

Quelle forme ?  

 Comment réduire l’écart constaté entre les 

moins de 20 ans et le groupe professionnel ?  

 Les axes d’amélioration de la collaboration 

CDF/Direction Sportive.  
 

A noter que cette année, ont été conviés également 

les responsables pédagogiques afin d’évoquer et 

de mutualiser les questions relatives à 

l’accompagnement des joueurs sur leur formation 

extra-sportive. 

Les 2 et 3 Novembre derniers, s’est tenu à 

Marcoussis le séminaire des responsables sportifs 

des Centres de Formation (CDF). Ce rassemblement 

annuel fait l’objet d’une collaboration entre la DTN 

et TECH XV pour déterminer le contenu 

pédagogique. 

Didier Retière et son équipe ont présenté un état 

des lieux des réformes et le logiciel de suivi des 

joueurs, ONIVO, utilisé pour les joueurs du Pôle 

France. 

 

Comités Directeurs  
de TECH XV 

 

Comité Directeur TECH XV exceptionnel 

Afin de préparer la Commission Sportive du 4 
novembre à laquelle assistait Alain Gaillard, un 
Comité Directeur exceptionnel s’est tenu le Mercredi 
28 Octobre pour que chaque membre du CD donne sa 
position sur les formules de championnats 
professionnels.  
 

Comité Directeur TECH XV du 05/11 

Le Comité Directeur mensuel de TECH XV s’est réuni 
le Jeudi 5 Novembre afin d’arrêter les comptes de la 
saison 2014/2015 et déterminer l’ordre du jour de 
l’Assemblée Générale qui se tiendra le lundi 23 
Novembre. 

Un point a également été fait sur la Commission 
Sportive qui s’est tenue la veille. 

 

Staff XV de France 

  

Le Vendredi 13 Novembre, Guy NOVES 
(sélectionneur-manager du XV de France) a 
présenté son encadrement et l’esprit de son 
projet pour l’équipe de France.  

Lors de cette première conférence de presse, il 
en a dressé les grandes lignes en présence de 
son staff composé de Yannick BRU, Jean-
Frédéric DUBOIS et Gérald BASTIDE 
respectivement entraîneur des avants, des 
lignes arrières et de la défense. 

 

TECH XV souhaite chance et réussite 
au nouveau staff du XV de France 

pour les 4 ans à venir. 

  

http://www.techxv.org/

