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Campagne d’adhésion 2012/2013 
 

La saison 2012/2013 commence et nous ouvrons l’adhésion à TECH XV. 
 
Après avoir travaillé sur notre visibilité au travers du Magazine et du Site Internet, nous 
souhaitons nous attaquer à un enjeu majeur : l’aide au retour à l’emploi des éducateurs 
et des entraîneurs.  
 
Tous les autres services du syndicat sont bien sur toujours d’actualité :  

 Défendre la profession d’entraîneurs 

 Promouvoir et renforcer la position des techniciens dans le Rugby Français 

 Informer et fédérer grâce à trois outils de communication : la Newsletter, TECH XV 

Magazine et le site Internet. 

 Conseiller et accompagner ses adhérents 

Nous comptons donc sur vous pour contribuer à ces diverses actions grâce à votre 
cotisation. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, de votre expérience et de votre 
expertise que nous jugeons utiles et essentielles à la vie de notre syndicat. 
 
De plus vous avez dorénavant la possibilité d’adhérer directement en ligne sur le site du 
syndicat en cliquant ci-dessous. 

 
 

 
  

Sommaire 
 
Campagne d’adhésion TECH XV………...p 1 
Protocole banc de touche…..….………… p 2 
Protocole commotion cérébrale Coupe du 

monde U20………………………………..…..…p 2 
Séminaire IFER à Bourges……………..…p 3 

Enquête sur la formation continue.…..p 3 
TECH XV déménage…………………….…….p 3 
 

 

http://techxv.org/adhesion-techxv


Newsletter de TECH XV juillet  2012 N°44       Page 2 

 

 
 

Modification du “Protocole de Banc de Touche“ au Niveau 
Fédérale (Régle du jeu n°10 Article 4.3) 
 
Lors du dernier Comité Directeur de la FFR, a été votée, une modification des règlements visant  toutes les 
personnes habilitées à prendre place sur le banc de touche. 
Dorénavant pour toute sanction suivie d’un carton jaune (ou avertissement du délégué sportif) adressée  à une 
personne du banc de touche, celle-ci sera suspendue de ses fonctions, mais sera autorisée à  rester sur le banc. 
En outre, l’arbitre demandera au capitaine de l’équipe concernée par la sanction de faire sortir un joueur de 
l’aire de jeu (sauf 1ère ligne) pour la durée de l’exclusion temporaire. Enfin, un coup de pied de pénalité sera 
accordée à l’équipe non fautive, à l’endroit où le jeu aurait du reprendre. 
Le même dispositif est applicable à l’occasion d’un carton rouge, avec cette fois, l’exclusion définitive de la 
personne concernée du banc de touche, ainsi que du joueur désigné par le capitaine. 
 
Cette nouveauté est censée avoir un impact direct  sur le  comportement des occupants du  banc de touche. 
C’est pour cela que nous demandons aux entraîneurs et membres du staff de faire preuve de vigilance lors de la 
saison à venir, tout en rappelant  qu’un carton peut-être administré à la suite : 

 De la sortie intempestive de la zone qui lui est affectée 

 De son comportement publiquement contestataire ou antisportif 

 De ses paroles déplacées adressées à l’un des officiels de match 

Un nouveau protocole relatif aux “commotions cérébrales“ a été  testé lors 
de la Coupe du Mondes des U20 en Afrique du Sud 
 
Lors de la Coupe du Monde des U20, l’IRB a testé un nouveau protocole visant à détecter les 
commotions cérébrales en cours de match. 
 

La procédure se déroule en plusieurs temps : 
 Lorsqu’un choc à la tête est détecté, le joueur à la demande de l’arbitre, du médecin indépendant du 

match ou du médecin de l’équipe du joueur, est sorti de l’aire de jeu. 

 L’arbitre le signifie en se touchant trois fois la tête 

 Le joueur est alors sorti pour 5 minutes et temporairement remplacé. 

 Durant ces 5 minutes le médecin indépendant et le médecin de l’équipe lui font passer un test à base de 

questions simples et d’observations. 

 Si  le joueurs échoue à l’une des parties du test, il lui est alors interdit de retourner sur l’aire de jeu ;  le 

remplacement restant  alors définitif. 

Martin Rafery, responsable de la commission médicale de l’IRB attire l’attention sur l’importance de ce 
protocole pour préserver le bien être et la sécurité des joueurs. Pour lui « la fenêtre de 5 minutes est 
suffisante pour administrer le protocole, jugée dissuasive pour éviter les manipulations tactiques et 
donc sans impact sur le cours du jeu » 
Les résultats de cette application lors de la compétition seront analysés. Nous vous tiendrons au 
courant de l’évolution de cette expérimentation. 
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Les entraîneurs en séminaire à Bourges avec l’IFER  
 
A Bourges, les 22 et 23 Juin dernier, le séminaire de l’Institut de Formation des Entraîneurs de Rugby a connu 
un bon accueil.  
 
Parmi les nombreuses thématiques abordées : 

 une intervention très remarquée sur le management par Raphaël Coubetergues (Directeur associé 

d’AÏGO CONCEPT) a permis à chacun de mieux se situer par rapport à cette mission. 

 le « forum technique » encadré par les référents, Alain Hyardet, Xavier Péméja, Jean Louis Luneau et 

Philippe Canitrot donna lieu à des échanges très riches. 

 enfin, David Fleurence (FORMASAT), a présenté une manière d’intégrer la préparation physique dans 

un contenu d’entraînement. 

 
Ce séminaire conforte l’IFER dans l’idée de renouveler de telles rencontres, car comme nous le confiait Alain 
Hyardet : « C’est une vraie chance pour notre profession que de pouvoir échanger en toute liberté avec 
d’autres entraîneurs. » 
 

Retrouvez les interview d’Alain Hyardet et Jean- Sathicq sur le site de TECH XV 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Enquête sur la formation 
continue ! 

 
L’Institut de Formation des Entraîneurs de 
Rugby réalise une enquête auprès des 
entraîneurs et éducateurs. Merci aux 
personnes concernées de prendre quelques 
minutes pour y répondre, cela permettra à 
l’IFER de réaliser un état des lieux des 
besoins, et ainsi d’améliorer et de 
développer son offre de formation 
continue.  

 
Cliquez ici pour répondre au questionnaire 
en ligne ou rendez-vous sur le site de TECH 
XV (partie IFER). 
 
Pour plus d’information contactez Thibaut 
Chesneau (01 55 07 87 43 – 
thibaut.chesneau@techxv.org) 

La LNR déménage …… TECH XV et 
l’IFER aussi 

 
A compter de mi septembre, TECH XV et l’IFER seront 
dans de nouveaux locaux parisiens. Désormais vous 
pourrez nous retrouver Avenue de Villiers dans le 17ème 
arrondissement. 
Tous les contacts (téléphones et mails) restent 
inchangés. 
Cette migration fait suite au déménagement de la LNR 
(à qui nous louons un bureau) qui a besoin de plus 
d’espaces. 
 
Nouvelle adresse : 
c/o LNR 
25-27 avenue de Villiers 
75017 – Paris 
 
Marion Pélissié, administratrice du syndicat,  reste 
basée à Toulouse. 
 

 

http://techxv.org/seminaire-ifer-a-bourges-ce-seminaire-a-apporte-la-preuve-que-nous-avons-besoin-de-nous-rencontrer-jean-sathicq.html
http://techxv.org/enquete-sur-les-besoins-en-formation.html
http://techxv.org/enquete-sur-les-besoins-en-formation.html

