
 

 

 

 

Le bilan de l’Assemblée Générale du 
Lundi 6 Octobre 2014 

 
 

Suite à l’Assemblée Générale du Lundi 6 Octobre 2014 à Paris, 
TECH XV a adopté une nouvelle composition de son Comité 
Directeur désormais composé de treize membres. 
Les changements apportés concernent la venue de deux 
nouveaux membres au sein du Collège des Entraîneurs du 
Secteur Fédéral dont l’un exerce la fonction de Conseiller Rugby 
Territorial (CRT) et la création du Collège des Préparateurs 
Physiques. 
 
Face à la problématique de ces derniers et à leur importance 
grandissante dans les clubs, TECH XV a donc acté la création de 
ce 4ème Collège  représenté par deux membres, dont l’un exerce 
ou  a exercé auprès de l’équipe première d’un club évoluant en 
Championnats de France professionnels. Le Collège des 
Entraîneurs du Secteur Professionnel ainsi que le Collège des 
Entraîneurs des Centres de Formation restent respectivement 
représenté chacun par cinq et deux membres. 
 
En outre, l’Assemblée Générale a décidé de prolonger la durée du mandat du Comité Directeur, de deux  à 
quatre ans. Le  mandat en cours s’achèvera donc le 31 Décembre 2016. Ce changement a été apporté pour 
s’aligner sur le calendrier Olympique et l’élection des Présidents de la LNR et de la FFR. 
De plus, l’Assemblée Générale a approuvé à l’unanimité les comptes arrêtés au 30 Juin 2014 ainsi que le 
rapport moral de la saison 2013/2014 et le PV de l’Assemblée Générale 2013. 
Enfin, plusieurs sujets et interrogations ont été débattus,  notamment les actions à mener auprès des CRT et 
des préparateurs physiques ainsi que les mesures sportives du New Deal. 
Vous trouverez ci-joint le lien vers le Rapport Moral 2013/2014 : http://techxv.org/rapport-moral-2013-
2014.html 
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L’ouverture du Collège des Préparateurs Physiques 

 
 
L’ouverture du Collège des Préparateurs Physiques est une avancée majeure pour TECH XV. 
Alexis Dejardin, membre du Comité Directeur, assure vouloir représenter les Préparateurs Physiques et leurs 
opinions sur le travail qu’ils fournissent au sein des staffs d’entraîneurs :  
 
« Notre époque sportive et notre profession sont en pleine évolution, et il me semble important de 
matérialiser par une action commune notre présence effective et fondamentale dans les staffs auprès de nos 
collègues entraîneurs dont nous partageons le quotidien. » 
 
Dorénavant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, peuvent adhérer les 
préparateurs physiques exerçant ou ayant exercé cette fonction, contre rémunération d’un club du secteur 
professionnel ou fédéral, pour une structure de la Fédération Française de Rugby ou dans un centre de 
formation agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
La cotisation annuelle des Préparateurs Physiques s’élève à 105 euros dont 66 % sont déductibles des impôts. 
 
 
Pour plus d’informations sur l’adhésion : http://techxv.org/adhesion-techxv 

 
 

Questionnaire sur les mesures sportives 
 

Faisant suite à une proposition de Fabrice Landreau pour une évolution des règles, TECH XV a lancé une 
consultation auprès des entraîneurs professionnels et de ses adhérents sur : 

 

 L’impact des mesures sportives du New Deal 
o Passage du bonus défensif à 5 points 
o Limitation du temps du buteur sur les pénalités et les transformations 
o Suspension d’un match au bout du 3ème carton jaune (uniquement sur la phase de 

poule) 
 

 Les propositions de Fabrice Landreau 
o Gestion des cartons jaunes par les arbitres 4 et 5 
o Feuille de match à 26 joueurs en conservant 8 remplacements et l’obligation d’une 

première ligne complète 
 

 Les tests en NRC et proposition de la SANZAR 
o NRC : essai à 5 points, transformation à 3 points, drop et pénalité à 2 points 
o SANZAR : « Challenge vidéo » par l’entraîneur et/ou le capitaine 

 
Nous vous ferons part des conclusions définitives lorsque nous aurons finalisé cette enquête. 
 
Pour les adhérents n’ayant pas encore répondu, vous pouvez encore le faire via le lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/1AStNu_INR-D2W_PJYYoTsn6kQYoTxshMd96U3_-TVic/viewform 
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La 11ème édition de la Nuit du Rugby 

 
 

 

Cette 11ème Nuit du Rugby, qui s’est déroulée le Lundi 6 Octobre, au Palais Brongniart a réservé de 

beaux moments d’émotions comme le rugby peut en apporter. 

 

Cette saison les entraîneurs ont désigné le staff du Rugby Club Toulonnais comme meilleur staff 

d’entraîneurs de TOP 14 et le staff du Lou Rugby meilleur staff d’entraîneurs de PRO D2. 

 

 

Voici la liste des lauréats de la 11ème Nuit du Rugby :  

 
Trophée LNR / Provale de la «  Révélation  »  

 Rémi LAMERAT (Castres Olympique)  

  

Trophée LNR / Provale / TECH XV/ FFR du meilleur arbitre  

 Romain POITE  

  

Trophée LNR / Provale / TECH XV du plus bel essai : 

Julien ARIAS pour le Stade Français Paris (Stade Français Paris/Biarritz Olympique Pays Basque, 

J3)   
 

Trophée LNR / TECH XV du meilleur staff d'entraîneurs de PRO D2  

LOU Rugby   

 

Trophée LNR / TECH XV du meilleur staff d'entraîneurs de TOP 14  

RC Toulonnais   

 

Trophée LNR / Provale du meilleur joueur de PRO D2   

Mosese RATUVOU (LOU Rugby) 

   

Trophée LNR / Provale du meilleur joueur international français  

Brice DULIN (Castres Olympique, aujourd'hui au Racing Métro 92)   

 

Trophée LNR / Provale du meilleur joueur de TOP 14  

 Matt GITEAU (RC Toulonnais)  

  

Trophée du Champion de France de PRO D2 

 LOU Rugby   

 

Trophée du Champion de France de TOP 14 et du Champion d'Europe  

RC Toulonnais 

 

 

 
 



 
 

 
Le mot du Président lors de la cérémonie des récompenses 

 
Le Rugby Club Toulonnais sacré champion d’Europe et de France était particulièrement bien représenté avec 
son président Mourad Boudjellal, son manager Bernard Laporte et quelques joueurs prestigieux, à l’image 
de Johnny Wilkinson à qui les 600 invités ont réservé une très émouvante « standing ovation ».  Dès 
l’ouverture de la cérémonie, Alain Gaillard, président de TECH XV, a tenu à adresser un message de bienvenue 
à l’ensemble des invités :  

 

 

« Je voudrais tout d’abord remercier les staffs des clubs professionnels et de Fédérale pour l’accueil qu’ils nous 
ont réservé lors de nos visites au cours de la saison écoulée. A l’image de cette soirée nous avons pu échanger 
et partager nos points de vue sur l’évolution de notre sport.  

A ce propos, je formule le vœu de voir s’instaurer un climat apaisé, d’une part, entre les staffs des clubs pros 
et le corps arbitral et d’autre part entre les diverses instances du rugby français. Mais aussi entre le staff de 
l’équipe de France et ceux de TOP 14 afin que toutes les forces vives du rugby Français fassent preuve de 
solidarité au cours de l’année Coupe du Monde.  

Je profite également de l’occasion pour souhaiter le meilleur à Serge Simon pour son futur et la bienvenue à 
Robins Tchale-Watchou, son successeur, que j’ai eu l’honneur d’entraîner par le passé et à qui je souhaite 
toute la réussite dans ses nouvelles fonctions.» 

 

 


