
 

 

 

 

L’IFER innove en matière de formation 

 
 
L’Institut de Formation des Entraîneurs de Rugby (IFER), qui a 
pour vocation de travailler sur la formation continue des 
entraîneurs,  s’est doté depuis début juillet d’une toute nouvelle 
plateforme d’E-Learning. 

 
Basée sur l’outil SPIRAL de l’Université Lyon 1, son 
accès sera gratuit pour tous les entraîneurs et/ou 
éducateurs munis d’un diplôme rugby à XV.  
 
L’objectif de cette plateforme est triple : 

 Suivre des formations en libre accès ou payantes 

 Participer à des forums 

 Partager vos expériences 

 
SPIRAL IFER c’est : 

 Construire de manière contributive et collective des savoirs 

 Valoriser l’expérience de chacun 

 Apprendre à se connaître, à partager son expérience et à 
échanger entre passionnés 

 
SPIRAL sera le support de formations courtes et autonomes, mais aussi de formations continues mises en 
place par l’IFER en s’affranchissant des contraintes de temps et de lieux. 
Deux environnements sont proposés : Technique et Humain. Les entraîneurs et éducateurs pourront alors 
bénéficier des contenus (gratuits et payants), mais aussi être acteur en partageant leur expérience pour 
un enrichissement mutuel. 
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Sont déjà à disposition sur la plateforme : 

 Management d’Equipe (5 modules) 

 Anglais du Rugby 

 Optimisation de la performa5nce managériale (pour entraîneur en club 
et sans club) 

 Préparation physique spécifique (3 modules) 

 Séances d’entraînements (5 modules) 

 Archives IFER 
 
Alors n’hésitez pas et demander votre accès. Une fois connecté, chacun dispose de son espace. Et pour 
ceux qui veulent plonger dans l’aventure et venir partager, échanger et enrichir la plateforme de 
contenus, contactez-nous. 
 
Pour découvrir l’univers SPIRAL, rien de tel qu’une vidéo de présentation  

 
 
 

  

Adhésion TECH XV 2013 - 2014 

 
Nouvelle saison, nouvelle adhésion !! On ne change pas une règle qui marche. 

 
La campagne d’adhésion pour la saison 2013-2014 est lancée depuis le 1er juillet. Pour ceux qui étaient déjà 
adhérents lors de la saison 2012-2013 vous pouvez actualiser votre profil directement sur le site dans votre 
espace personnel et payer votre cotisation en ligne (en cas d’oubli de vos identifiants nous contacter). 
 
Pour les autres, il suffit de faire une demande d’adhésion en ligne et de vous laisser guider. Ou tout 
simplement, télécharger la fiche d’adhésion à nous retourner avec votre cotisation. 
N’oubliez pas que cette dernière est déductible pour 60% de vos impôts !!! 
 
Nous comptons sur vous pour renforcer notre position au sein du rugby Français. Votre expérience, votre 
expertise et vos idées contribueront à rendre notre action plus pertinente. Rejoignez nous en adhérant en 
ligne sur http://techxv.org/adhesion-techxv. 
 

Réunion 
Entraîneurs / 

Arbitres Fédéral 1 
Lundi 19 Août 

 
Pour les réunions Entraîneurs / 
Arbitres, la Fédérale 1 ne sera  
pas en reste. Une session est 
prévue le Lundi 19 Août à 
Marcoussis (pour les clubs de la 
moitié Nord) et Toulouse (pour 
les clubs de la moitié sud). 
 
 

Intersaison TOP 14 et PRO D2 
Suite et fin 

 
Lors de sa réunion du 3 juillet dernier le Commission paritaire de 
la CCRP, après avis rendu par Maître BARTHELEMY, décide, à 
titre exceptionnel - compte tenu du fait que cet avis n'a été 
rendu que le 27 juin 2013 et n'a pu être étudié par la 
Commission paritaire avant le 3 juillet 2013, dates auxquelles les 
Clubs ont arrêté/débuté leur programme d'entraînement et de 
matchs amicaux - de reconduire les dispositifs inscrits dans 
l'Annexe 7 de la saison 2012/2013 pour la saison 2013/2014.  
 

Retrouvez les textes sur www.techxv.org. 
 

http://techxv.univ-lyon1.fr/webapp/player/StandaloneVideoPlayer.html?idMedia=10858&typeMedia=false
http://techxv.org/adhesion-techxv
http://techxv.org/annexe-7-ccrp-intersaison-2013.html


Les entraîneurs et arbitres du TOP 14 et PRO D2 se sont 
retrouvés 
 
Le lundi 8 juillet s’est tenue l’incontournable réunion de début de saison entre les entraîneurs professionnels (TOP 
14 et PRO D2) et les responsables de la CCA, à Toulouse. A noter une grosse mobilisation de 40 entraîneurs 
représentants 27 clubs. 
 
Bien sûr à l’ordre du jour, présentés par Joel Jutge responsable des arbitres à l’IRB,  les nouveaux 
commandements en mêlée mais aussi la présentation du nouveau protocole TMO (arbitrage vidéo) et le rappel de 
points de règlements. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveau Protocole TMO 
(cf Newsletter n°50 Février 2013) 

 
Pour la saison prochaine, l’IRB prévoit un 
protocole d’expérimentation mondial pour 
étendre les compétences de l’arbitre vidéo (TMO). 
Ces derniers pourront être consultés pour : 
 

 La prise de décision lorsque l’équipe en 

possession du ballon a effectué un touché à 

terre dans la zone d’en-but adverse et qu’un 

des officiels de match pense qu’il y a peut-être 

eu une infraction dans le champ de jeu, avec 

restriction 

 La révision d’actes potentiels de jeu déloyal ou 

pour aider la détermination de sanctions pour 

le jeu déloyal 

 

Des nouveaux commandements 
pour les mêlées de TOP 14 et 

PRO D2 
 
A compter de la saison 2013-2014, la mêlée  
comptera  toujours  3 commandements. 
L’arbitre annoncera alors : Flexion – Liez – Jeu. A 
noter qu’au « Liez », les piliers devront 
conserver la liaison et non pas seulement 
« Touchez » comme auparavant. 
 
Ces nouveaux commandements, couplés à une 
application plus stricte de la Règle 20 et le 
maintien d’une mêlée « stationnaire » avant et 
après l’introduction doivent permettre de 
rendre cette phase de jeu plus clair. 
 
A voir sur les premiers matchs !!!! 
 

Laurent TRAVERS (Racing Metro) revient sur la réunion 
 

La règle qui consistait à visionner l’action dans les 5 derniers mètres avant la ligne pour valider l’essai me 
semblait avoir donné satisfaction à l’ensemble des acteurs. En revanche,  ce qui se prépare pour la saison qui 
arrive m’apparait beaucoup plus aléatoire avec la menace de plus de subjectivité. Certaines zones d’ombre 
demeurent comme l’en avant, un domaine qui est sujet à toutes les interprétations. Dans la pratique on va, à 
mon sens, vers de nombreuses polémiques auxquelles les spectateurs pourraient être mêlés car il est 
question de montrer toute l’action sur les écrans géants.  
 
Je suis plus optimiste vis-à-vis des nouvelles dispositions applicables à la mêlée. C’est la beauté de notre sport 
et il est impératif de la préserver. Si tout le monde joue le jeu la mêlée pourrait très vite retrouver tout son 
intérêt. 

 
Retrouvez les réactions de Guy Noves et Jacques Delmas en cliquant sur le lien suivant : 

http://techxv.org/du-nouveau-dans-la-video-et-la-melee.html 
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http://techxv.org/du-nouveau-dans-la-video-et-la-melee.html

