Rappel sur les congés de Noël
Les fêtes approchent… nous vous rappelons que la CCRP et le
Statut de Fédérale 1 prévoient des périodes de congés
obligatoires.

Joueurs du TOP 14
1 période C de congés collectif de 3 jours consécutifs incluant le
25/12/2012. Cette période C est distincte de la période A (1
semaine individuelle ou collective du 03/09/2012 au
31/12/2012) Néanmoins la période A peut-être fractionnée, si
et seulement si, elle est accolée à la période C.

Joueurs de PRO D2
Une période de congés collective B de 2 semaines en continu
du 24/12/2012 inclus au 06/01/2013 inclus. La reprise de
l’entraînement peut donc intervenir dès le 07/01/2013. Cette
période est distincte de la période A (1 semaine individuelle ou
collective du 03/09/2012 au 05/05/2013), et ne saurait en
aucun cas se confondre avec celle-ci.

NUMÉRO 48
Décembre 2013

SOMMAIRE
Rappel des congés de
Noël…....................p.1
Posez vos
questions..............p.1
IFER, formation à
distance et
cofinancement.....p.2
La réponse du
Quizz…..................p.2

Joueurs de Fédérale 1
Un congé commun à tous les clubs du 20/12/2012 au 02/01/2013 inclus. La reprise de
l’entraînement pourra intervenir le 03/01/2013.

N’oubliez pas de venir poser vos questions sur
www.techxv.org
Nous vous avions informé lors d’une précédente Newsletter des modifications apportées au site
Internet de TECH XV.
Nous vous rappelons que vous avez maintenant la possibilité de venir poser vos questions à une
équipe de techniciens qui prendrons le temps de vous apporter des réponses à certaines
problématiques que vous rencontrer sur les terrains, et ce quelque soit le niveau auquel vous
intervenez.

L’IFER travaille sur la formation à distance
L’activité de l’Institut de Formation des Entraîneurs de Rugby sous la direction de Christophe Urios, nouveau
président, évolue.
L’institut travaille actuellement sur la mise en place de formation en ligne. En effet, l’IFER s’est doté d’un
nouvel outil de formation, une plateforme de E-learning, Spirale. Pour son ouverture nous vous proposerons :





un cycle de formation sur le management et la gestion des ressources humaines élaboré en
collaboration avec Olivier Nier, entraîneur professionnel et maître de conférence à l’Université de
Lyon 1
des formations techniques réalisées par des spécialistes
sans oublier les formations déjà existantes qui seront adaptées à ce nouvel outil

Alors rendez-vous en février pour découvrir le nouveau catalogue de formation !!

IFER et cofinancement
Nous vous rappelons que l’IFER met en
place un projet de cofinancement de la
formation. L’entraîneur sans poste,
passé dans le secteur professionnel, ne
pouvant plus prétendre aux fonds de
formation professionnelle, peut être
accompagné par l'IFER pour le
cofinancement d’actions de formation
de construction ou reconstruction de
son projet professionnel.
Les dossiers doivent être déposés
auprès de l’IFER avant le 15 Janvier
2013.
Télécharger le formulaire et retrouvez
les conditions d’accès ainsi que les
types de formation visés en consultant
techxv.org.

La réponse du Quizz !!!
Vous avez été près d’une centaine à répondre à notre
quizz sur www.techxv.org.
Pour rappel, il fallait retrouver quel international était
présent sur la couverture du dernier numéro de TECH XV
Mag.
Vous aviez le choix entre 4 réponses et vous avez
répondu en grande majorité François Trinh-Duc (61%)
devant Morga Parra (26%), viennent ensuite Nicolas Mas
(9%) et Fabien Galthié (4%).
Seul un quart d’entre vous a trouvé la bonne réponse. En
effet, c’est bien la jeune bouille du demi de mêlée
clermontois formé au FC Metz : Morgan Parra qui fait la
Une de notre magazine.
A une prochaine fois pour un autre quizz sur

www.techxv.org !!!

