
La composante vidéo et analyse vidéo est de plus en plus présente dans le rugby aujourd’hui.

Au travers de cette formation, animée par Serge Fourquet - analyste vidéo de l’UBB - et en collaboration 
avec l’IFER, vous perfectionnerez votre méthodologie de travail dans l’analyse vidéo. Le stagiaire sera 
mis en situation professionnelle et aura droit à des apports théoriques et pratiques.

ANALYSE VIDÉO :
JOURNÉE DE
PERFECTIONNEMENT

CONTACT
IFER

Marie GUIONNET-RUSCASSIÉ marie.guionnet-ruscassie@techxv.org
Chargée de mission Formation  05 61 50 97 56 - 06 44 34 74 68

coût

280€

prise en charge

Possibilité sur les fonds de
formation via l’OPCO

de votre structure

publics concernés

tous entraîneurs ayant suivi 
la formation initiation ou 
travaillant sur un logiciel 

d’analyse vidéo

effectif

5 personnes maximum

date

26 Octobre 2022
en visioconférence

horaires

10h-13h / 14h-18h

objectifs professionnel 
Être capable de choisir les indicateurs propres à son projet de jeu, analyser 
et organiser les informations de matchs séquencés, créer des tableaux de 
bord permettant le suivi de votre équipe et de vos joueurs

prérequis :
avoir déjà utilisé un logiciel d’analyse vidéo

contenu de la formation :
• Analyse :
- choix des indicateurs par rapport aux thèmes souhaitées : Conquête, mouvement général offensif/défensif…
- choix d’indicateurs de la performance : KPI
- élaboration d’une grille d’analyse thématique et individuelle

• Traitement :
- travail d’analyse sur un adverse ou son équipe potentielle (matchs déjà séquencés)
- recherche d’informations et organisation de données

• Rapports :
- comment présenter/représenter les indicateurs
- présentation de différents exemples de rapport : match, collectif, individuel, adversaire

• Réalisation d’un tableau de bord :
- création d’une fiche pour le suivi du joueur
- création d’un tableau de bord équipe

suivi pédagogique :
utilisation d’un logiciel de visioconférence et des travaux dirigés / évaluation des acquis en fin de formation


