
 

 

 

 

Réforme des catégories d’âges 
 

Lors de son dernier Comité directeur du 31 janvier 2014, la FFR a 
validé la réforme des catégories d’âges. 
 
Pour les associations supports des clubs professionnels, la 
compétition espoir, concernera les joueurs de 18 à 22 ans. Les 
clubs seront répartis en 2 poules de 14 et 16 selon le classement 
de la saison 2013/2014. Des phases finales seront disputées à 
l’issue de la phase régulière. 
 
L’objectif de cette nouvelle formule est d’avoir une véritable 
compétition d’Elite jeunes, proposant suffisamment de matches. 
Seront autorisés à jouer des cette compétition : 

 Tous les joueurs de 18 à 22 ans 

 4 joueurs professionnels (2 avants et 2 arrières) 

 Les joueurs de plus de 22 ans déjà sous convention 

avant la notification de la catégorie d’âge à titre 

dérogatoire pour la saison 2014/2015 

Les feuilles de match comprendront 23 joueurs et la règle de la 
carence sera appliquée. 
Les joueurs professionnels pourront participer aux phases finales 
à condition de justifier d’au moins 10 matchs au cours de la 
saison régulière. 
Le calendrier devrait se rapprocher de ce qui se fait en PRO D2 avec des blocs de 5 matches et la possibilité 
d’avoir des phases de développement estivale et hivernale. 
Ce nouveau format sera soumis à une période de probation de 3 ans. 
 
Pour les autres catégories : 

 

Actuel 

M21 – M20 M19 – M18 M17 – M16 M15 – M14 M13 – M12 M11 – M10 
Reichel 

Belascain 
(M22-21-20) 

Crabos 
Balandrade 

Philiponneau 

Alamercery 
Gauderman 

Teulière 

Minime (EDR) Benjamin 
(EDR) 

Poussin 
(EDR) 

2014/2015 

M21 – M19 M18 – M17 M16 – M15 M14 – M13 M12 – M11 M10 – M9 
Belascain Crabos 

Balandrade 
Philiponneau 

Alamercery 
Gauderman 

Teulière 

Minime Benjamin 
(EDR) 

Poussin 
(EDR) 
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Attention, inscriptions DEJEPS et DESJEPS 
 

Attention, ne ratez pas les dates d’inscriptions aux DE JEPS et DES JEPS. 
 
Pour le DES JEPS à Marcoussis la date limite de dépôt de dossier est fixée au 31 Mars 2014. 
 

Dossier Sélection Positionnement et début 

31 Mars 2014 Du 12 au 14 Mai 2014 Du 23 au 26 Juin 2014 

 
Nous vous rappelons que les exigences préalables à l’entrée en formation ont évolué et qu’à partir de cette 
promotion vous avez l’obligation de justifier d’une expérience d’entraînement, durant 2 saisons sportives 
au cours des 5 dernières années, d’une équipe de rugby à XV évoluant à un niveau équivalent au plus haut 
niveau des championnats de France dans la catégorie « jeunes » ou d’une équipe de rugby à XV d’un 
niveau équivalent à une équipe première des divisions fédérales. 
 
Retrouvez toutes les informations sur le site de la FFR. 
 
Concernant le DEJEPS, les dates de dépôt de dossier : 
 

 DE Toulouse : 22 Avril 2014 

 DE Vichy 31 : Août 2014 

 DE Sud Est (Voiron/lyon) : 15 Mai 2014 

 DE Montpellier : session pour 2015 

 DE Soustons : 2 Juin 2014 

 DE Paris : 31 Mars 2014 

  

TECH XV Mag n°16 
 
Vous l’attendiez tous, il arrive. Vous recevrez début mars le numéro 16 de notre Magazine, deuxième 
volet du dossier sur la formation. Il sera question du projet de jeu du XV de France (Philippe Saint André), 
du profil du joueur et de sa détection (Didier Retière). 
Nous aurons aussi le témoignage de 4 anciens sélectionneurs avec : Pierre Berbizier, Pierre Villepreux, 
Jacques Brunel et Marc Lièvremont. Christian Ramos parlera de la préparation mentale tandis que dans la 
partie TECH X Info nous reviendrons sur la réglementation et les interdictions pour les acteurs de parier 
sur le rugby. 
Enfin la partie technique abordera le problème de l’apprentissage du jeu au pied avec un spécialiste, 
Ludovic Mercier. 
 
Bonne lecture à tous. 
 

 

http://www.ffr.fr/var/corporate/storage/original/application/666c93603f7c8302668128d1af0de97a.pdf


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

La FEP auditionnée au Sénat 
 

Le mercredi 5 février 2014, une délégation de la FEP a été auditionnée au sénat par la MCI (Mission 
Commune d’Information) Sport Professionnel et Collectivités Territoriales dirigée par M. Stephane 
Mazars (sénateur de l’Aveyron) 
Cette Mission a pour objectif de dresser un bilan du lien entre Sport professionnel et Collectivité, mais 
aussi de travailler sur les infrastructures et les « normes ». Elle rendra son rapport en mai 2014. 
 
Dans ce cadre là, la FEP a pu présenter ses travaux et réflexions en élargissant le débat et ainsi aborder 
plusieurs sujets en lien avec les entraîneurs et éducateurs : 

 La formation des joueurs en tant que mission d’intérêt général (formation locale et double 

projet) 

 L’adéquation emploi – formation dans les métiers de l’encadrement sportif 

 La solidarité sport professionnelle et sport amateur 

 L’exportation du savoir faire français à l’étranger dans le sport et le rôle de l’état 

Cela a permis d’apporter un éclairage nouveau à la MCI et d’être informée de la vision des techniciens sur 
ces différents sujets. 
La FEP devrait-être à nouveau sollicitée pour détailler certains sujets et aborder d’autres aspects, 
notamment le Sport Féminin. 
 

CP TECH XV 
Commission de discipline 

Bernard Laporte 
 
TECH XV prend acte de la décision de la 
Commission de Discipline et de la sanction 
infligée à Bernard Laporte, manager du Rugby 
Club Toulonnais. Au-delà de cette affaire qui 
ne fait que jeter le discrédit sur notre sport, le 
syndicat des entraîneurs et des éducateurs de 
rugby souhaite ardemment le rétablissement 
d’un climat d’apaisement dans les relations 
entre les entraîneurs et le corps arbitral. Dans 
le cadre d’un championnat d’élite déjà soumis 
à beaucoup de pression, une plus grande 
sérénité dans les rapports entre tous les 
acteurs ne peut être que bénéfique au rugby.  
 

 

Les entraîneurs avec les 
Ambassadeurs de la LNR 

 
Comme tous les ans, la Ligue Nationale de Rugby 
organise ses traditionnelles journées des 
Ambassadeurs, pour promouvoir le rugby dans 
certaines régions, en collaboration avec la 
Société Générale. 
Un accord entre la LNR et TECH XV, permet sur 
chaque étape d’avoir la présence d’un entraîneur 
au côté de joueurs et d’arbitre de TOP 14 et PRO 
D2, afin de promouvoir la profession, mais aussi 
de donner une exposition à notre profession. 
Sur la première étape à Nancy, les 12 et 13 
Février, nous notons la présence de Philippe 
BENETTON. 
 

 


