Coup d’envoi avec Alain Gaillard
Président de TECH XV
Comment analysez-vous le climat du rugby Français
à l’entame de la saison ?
Un peu à l’image de cette météo estivale, très
perturbé ! Avec quelques turbulences qui tournent
autour des mêmes sujets de discorde : les résultats du
XV de France, sa mise sous tutelle, les interrogations de toutes
sortes à un an de la 8ème Coupe du Monde, sans compter la
bagarre qui se dessine en vue des élections à la présidence de la
FFR. Par ailleurs le rugby Français attend toujours de connaitre le
successeur de Jean Claude Skréla à la tête de la DTN, c'est-à-dire
le technicien qui aura en charge la politique sportive de la
Fédération. Bien sûr on pense à Didier Retière, le père du
nouveau parcours d’excellence sportive, mais rien n’est encore
acté.
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Et le TOP 14, dans tout ça ?
Il n’échappe pas à la règle. Preuve en est le nouvel épisode sur les
droits TV. Mais j’estime qu’il n’y a pas lieu d’être inquiet. Canal+ est le diffuseur historique du rugby et selon
moi la chaîne reste sans concurrence sur notre sport ; cela dit si Bein Sport rentre dans la boucle je ne pense
pas que cela aura des conséquences négatives sur la manne financière concédée initialement par Canal. Non,
ce qui en revanche nous préoccupe à TECH XV, c’est plutôt l’afflux d’entraîneurs étrangers dans notre
championnat. Que ce soit des entraîneurs, des consultants, des intervenants spécialisés (défense, skill, jeu au
pied, préparation physique…).
Comment TECHXV se positionne t’il sur ce dossier ?
De la manière la plus nette. C’est ne l’oublions pas le cœur de notre mission : encadrer le métier
d’entraîneur, le protéger, le faire évoluer. Et pour cela nous resterons fermes sur la nécessaire obtention des
diplômes qualifiants et leur validité. A ce sujet, avec la FEP (Fédération des Entraîneurs Professionnels) nous
avons alerté le ministère des sports sur un autre danger, celui de se voir imposer au plan européen un
modèle d’encadrement sportif sans diplômes adaptés. C’est une menace très sérieuse qui, en cas
d’application, aurait des conséquences catastrophiques pour le sport en général et le rugby en particulier.
En résumé, tous les indicateurs sont là pour montrer que le rugby Français a pris le virage du
professionnalisme pur et dur. C’est visiblement le sens de l’histoire, mais pour bien négocier ce tournant, le
rugby Français doit se doter d’un vrai projet, de structures adaptées et d’un système de gouvernance qui
permette à toutes les parties de prendre part au débat et de participer de manière effective à l’évolution de
notre sport.

Vigilance accrue sur les Paris Sportifs
Depuis décembre 2013, la Ligue de Football Professionnel, afin de renforcer sa lutte contre les Paris
Sportifs, a mis en place le croisement des fichiers de joueurs (détenu par la LFP) avec celui des parieurs
(détenu par l’ARJEL – Autorité de régulation des jeux en ligne).
Ce croisement a conduit à l’instruction par la LFP de 87 dossiers de joueurs qui auraient engagé des paris
sur les compétitions de la LFP entre septembre 2013 et janvier 2014.
Cela va du simple pari avec une mise de 1 euros (groupe 1) à des paris dits « négatifs » (match nul ou
défaite de leur équipe). Une procédure disciplinaire est en cours.
Cet épisode nous force à vous remettre en garde sur les Paris Sportifs et toutes les précautions à prendre
pour vous et votre entourage proche.
 Pour rappel, les règlements de la FFR et la LNR interdisent notamment aux acteurs (dont les
entraîneurs) des compétitions sportives de :
 Engager, directement ou par personnes interposées, des mises sur des paris sur lesdites
compétitions
 Communiquer à des tiers des informations privilégiées inconnues du public en vue de faciliter la
réalisation d’une opération de paris
 Réaliser des prestations de pronostics sportifs
 Modifier le déroulement normal et équitable d’une compétition
Les sanctions peuvent être :
 Sportives : blâme à radiation
 Financières : jusqu’à 30 000 €
Le croisement des fichiers rugby avec ceux de l’ARJEL est actuellement à l’étude mais devrait voir le jour
prochainement.
Soyez vigilant !

Campagne adhésion 2014 - 2015
Nouvelle saison, nouvelle adhésion !! On ne change pas une règle qui marche.
La campagne d’adhésion pour la saison 2014-2015 est lancée ! Pour ceux qui étaient déjà adhérents
lors de la saison 2013-2014 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 vous suffit de faire une demande d’adhésion en ligne et de vous laisser guider ; ou
tout simplement, télécharger la fiche d’adhésion et nous la retourner avec votre cotisation.
N’oubliez pas que 66% de celle-ci est déductible de vos impôts si vous n’avez pas choisi la déduction
des frais réels !!!
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.

Précision : substitutions 1ère ligne
Lors de la réunion entraineurs / arbitres de TOP 14 et PRO D2,
une question a été posée sur l’application de la règle
concernant les substitutions de 1ère ligne. Didier Mené a
apporté la réponse.
La règle qui s’applique est bien celle de l’IRB (3.4.d). Voici ce
qu’elle dit :
 L’équipe joue à 22 joueurs, il peut y avoir 2
substitutions (remplacements tactiques) de joueurs de
1ère ligne
 L’équipe joue à 23 joueurs, il peut y avoir 3
substitutions (remplacements tactiques) de joueurs de
1ère ligne

Réunion entraîneurs /
arbitres Fédérale 1
Comme la saison dernière, une
réunion entraîneurs / arbitres
pour les clubs de Fédérale 1 sera
mise en place en ce début de
saison. La date n’est pas encore
fixée, mais elle interviendra
courant septembre sur les sites de
Toulouse et Paris.
Nous vous tiendrons informé dès
que la date sera officielle.

Les filles tombent avec les honneurs en demi-finale de la Coupe du
Monde
L’entraîneur du XV de France féminin, Christian Galonnier, répond aux questions de TECH XV après
la défaite face au Canada 18 à 16 au stade Jean Bouin.
TECH XV : Comment analysez vous cette élimination en demi-finale ?
C.Galonnier : De manière très objective. Nous avons été battus dans tous les secteurs, à commencer
par la mêlée, la vitesse de course et d’exécution, le dynamisme et également au plan de la
concentration. J’ajoute qu’individuellement certaines Canadiennes, à leur poste, sont supérieures à
nos joueuses. Notre attaque ne les a jamais traversées ; c’est un constat terrible d’impuissance, mais
bien réel. On les a repoussées mais jamais transpercées. Seule satisfaction de cette douloureuse
soirée, les ballons portés qui nous ont permis d’inscrire deux essais. A dire vrai, nous pensions être en
mesure de mieux rivaliser, mais décidément cette équipe du Canada est redoutable, sans points
faibles, et qui plus est très homogène au niveau de l’effectif.
TECH XV : Il faut digérer la défaite et rebondir pour décrocher un podium. En sont- elles capables ?
C.Galonnier : Je le crois, nous le croyons tous. Reste à panser les plaies au plan mental et physique et
pour cela nous avons 48h devant nous, pas plus. Le groupe qui n’a rien perdu de sa solidarité est déjà
en train de se remobiliser. Impensable de lâcher comme ça, tant l’engouement populaire a été fort et
enthousiasmant. Sincèrement je pense que cette défaite (la 6ème en demi-finale de Coupe du Monde)
ne doit pas porter un coup d’arrêt à notre rugby féminin qui sort d’un Grand Chelem. Justement à ce
propos notre place sur le podium de cette édition passe par un succès sur l’Irlande. Les Irlandaises que
nous avons battues cet hiver pour l’attribution de ce Grand Chelem. On s’attend donc à un match très
disputé. Nos joueuses seront prêtes je vous le certifie.

