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finale perdue en H-Cup et de l’élimination en demi-finale du
championnat. Le début de la compétition va nous renseigner très vite sur leur capacité à rebondir, ce dont
je ne doute pas. Reste Castres, un club que je connais bien. Sur la dynamique de la saison dernière, le CO
peut continuer à rivaliser avec les grosses écuries. Ca tient au travail exceptionnel qu’ont réalisé les deux
Laurent et à un recrutement parfaitement ciblé et intelligent lors des deux dernières années.
TECH XV : Visiblement, le tandem fonctionne à merveille !
A.Gaillard : Je suis impressionné par leur complémentarité et leur régularité. Cela fait 9 ans que ces deux
entraîneurs travaillent ensemble et pour l’instant ils n’ont pas connu l’échec. A Montauban et à Castres,
ils ont rempli leur contrat. Le Racing est un autre défi.
…/…

TECH XV : Voilà donc les 6 formations qui, selon vous, peuvent prétendre au titre !
A.Gaillard : Si c’était si simple ça se saurait. Il ne faut pas oublier les troubles fêtes. Un quatuor avec
l’USAP, Biarritz, le Stade Français et Bayonne peut venir arbitrer la lutte que vont se livrer les 6 clubs
précédemment cités et l’un d’eux pourrait même, pourquoi pas, créer la surprise en
s’immisçant dans les qualifiés. Ce sera plus compliqué, c’est évident, pour Brive,
Bordeaux-Bègles, Grenoble et Oyonnax. En résumé on peut s’attendre à un championnat
à deux vitesses avec un petit ventre mou au milieu ; une configuration assez conforme à
ce que l’on a déjà vécu, mais je le répète, avec une concurrence accrue pour la course en
tête.

Réunion F1 Entraîneurs /
Arbitres (rappel)

Les dates de reprise des
championnats

Attention, nous rappelons aux entraîneurs
de Fédérale 1 que le 19 Août 2013 aura
lieu la réunion annuelle d’échange
entraîneurs / arbitres. Comme les années
précédentes elle se déroulera sur 2 lieux
différents : Marcoussis pour la moitié nord
et Toulouse pour la moitié sud.

Et c’est reparti pour une nouvelle saison. Les différents
championnats vont reprendre petit à petit, avec en
ouverture le TOP 14. Retrouvez toutes les dates de
reprise ci-dessous :

Pour les entraîneurs concernés et n’ayant
pas répondu, contactez rapidement la FFR.

TOP 14 : 17 Août 2013
PRO D2 : 31 Août 2013
Fédérale 1 : 08 Septembre 2013
Fédérale 2 : 15 Septembre 2013
Fédérale 3 : 15 Septembre 2013
Espoirs : 22 Septembre 2013

Du nouveau pour les Paris Sportifs
Nous vous alertons régulièrement sur les dangers des paris sportifs quand on est acteur du milieu.
La FFR et la LNR ont conjointement modifié leurs règlements lors de leur dernier Comité Directeur
respectif pour faire évoluer la réglementation relative aux Paris Sportifs.
Dorénavant les acteurs (et notamment les joueurs, encadrements sportif et médical, dirigeants,…) des
clubs professionnels ne peuvent plus parier sur l’ensemble des compétitions auxquelles participent les
clubs professionnels. En d’autres termes, un joueur ou entraîneur de PRO D2 ne peut pas parier sur la
PRO D2 ni sur le TOP 14 et les Coupes d’Europe.
La plus grande vigilance est demandée sur le sujet de la part des autorités et il est important de respecter
strictement les dispositions sous peine de sanctions lourdes. Pour effectuer ce travail de sensibilisation,
« un réseau de référents paris sportifs » va être mis en place au sein des clubs professionnels (un
référent par club).

L’IRB travaille sa mêlée
Vendredi 8 Août, l’IRB a réuni des arbitres internationaux pour bien éclaircir les nouveautés relatives à
l’arbitrage de la mêlée et rappeler également certaines règles déjà existantes. Pour en faire la démonstration,
les avants de Massy, sous la houlette d’Olivier NIER, se sont prêtés au jeu.
Comme il a déjà été dit, la mêlée se jouera en trois commandements : « flexion, liez, jeu ». La nouveauté est le
« liez ».
Au travers de cette journée de travail 4 précisions pour l’arbitrage international ont été données :
La distance avant l’entrée : les arbitres parlent de « mêlée imbriquée » ; en d’autres termes les têtes des
premières lignes sont positionnées dans les intervalles (tempe contre tempe et non pas front contre front).
Les liaisons : rien ne change sur les liaisons. Rappelons que dans un souci de sécurité, un pilier peut rectifier sa
liaison à condition de respecter les prérogatives initiales.
Le temps avant introduction : Après le troisième commandement « jeu », l’arbitre autorisera le demi de mêlée
à introduire (« oui neuf », « yes nine » en Anglais), si et seulement si, la mêlée est jugée stable. En cas de
mêlée non stable et si l’arbitre est en mesure de connaître le fautif, il y aura sanction, sinon mêlée à refaire.
L’introduction : elle devra se faire au milieu et fera l’objet d’une grande attention. On parle ici « d’introduction
crédible ».
Au-delà des 4 précisions citées ci-dessus, les arbitres rappellent que certains points existaient déjà et que la
vigilance sera donc accrue dans le secteur de l’arbitrage de la mêlée. Pour les sanctions, ce sera bras cassé pour
une première faute et pénalité en cas de faute répétée.
Première application officielle sur le TOP 14 puis le Four Nations.

Olivier NIER (Entraîneur de Massy) revient sur la
mêlée
Selon moi toutes ces modifications apportées à l’arbitrage de la mêlée vont dans le bons
sens. L’objectif étant de lui redonner son identité, sa philosophie et donc cette équité
indispensable entre les acteurs. Ce sera la cohésion et la puissance collective du pack après
introduction qui fera la différence et non l’impact avant-introduction comme nous l’avons
vécu lors des dernières saisons. Reste aux arbitres à gérer avec rigueur le moment le plus
délicat, la stabilité de la mêlée , condition sine qua non à l’introduction. L’effort isométrique
sera conséquent et conditionnera l’explosivité de l’ensemble.

On continue avec l’IFER et sa plateforme SPIRAL
Après avoir ouvert début juillet, la plateforme SPIRAL IFER a connu des débuts plus
qu’encourageants, puisqu’elle compte aujourd’hui 160 inscrits. En majorité des entraîneurs
professionnels de TOP 14 et PROD2, des responsables sportifs de centres de formation, mais aussi
de nombreux entraîneurs amateurs. L’accès à la plateforme est très simple, il vous suffit de
posséder un diplôme rugby pour disposer d’un compte.
Pour rappel SPIRAL IFER, c’est (Cliquer sur l’image) :
La mutualisation des savoirs des techniciens du rugby. Ce regroupement de connaissances permettra à la
communauté rugbystique de construire de manière collaborative et faire évoluer la discipline qui nous
passionne. Cela doit devenir un outil de partage et de valorisation des expériences. C’est son objectif premier !
SPIRAL IFER vous donne la possibilité d’accéder à des formations gratuites ou payantes ; vous pouvez dès à
présent retrouver des modules d’Anglais du rugby, de Management des Ressources Humaines, des séances
d’entraînement... De plus, une fois votre compte créé, vous disposez d’un espace
entièrement dédié, dans lequel vous pourrez confectionner vos propres
documents (wiki, cours, blog...).
Il ne vous reste donc plus qu’à cliquer sur le formulaire d’inscription pour faire
partie de la communauté, et ainsi venir contribuer à l’avancée du rugby.

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.

