Assemblée Générale de TECH XV
TECH XV organise son Assemblée Générale Ordinaire et Elective
le Lundi 6 octobre 2014 à Paris à partir de 10h30 à l’occasion de
la Nuit du Rugby.
Lors de cette Assemblée Générale, une modification du comité
directeur sera proposée avec l’élargissement du collège Fédérale
de 2 à 4 membres dont un siège réservé à une personne exerçant
ou ayant exercé la fonction de Conseiller Rugby Territorial (CRT)
et l’ouverture d’un collège préparateurs physiques composé de 2
représentants. Dans le cas de l’adoption de cette nouvelle
composition, il sera procédé à des élections partielles pour
compléter le Comité Directeur conformément aux nouveaux
statuts.
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Nous vous rappelons que la CCRP prévoit à son article 5.3 chapitre 1 titre 1 que les clubs n'organiseront pas
d'entraînements ou de manifestations auxquelles les joueurs et entraîneurs devraient participer le jour de
l'assemblée générale du syndicat des joueurs et du syndicat des entraîneurs signataires, sous réserve que
ceux-ci les informe par tous moyens, y compris par voie électronique, de la date de leur assemblée générale
au moins un mois à la tenue de celle-ci.
Cela vaut aussi pour les Assemblée Générale de PROVALE et l’UCPR qui se dérouleront le même jour.

Congés joueurs Fédérale 1
Les périodes de congés des joueurs de Fédérale 1 ne concernent que les joueurs relevant du
champ d’application du Statut du joueur et de l’entraîneur de F1. Elles sont fixées par la
Commission Paritaire en respect de l’article 6.2.3 de Chapitre 1 Titre II du dit Statut.
Elles ont été fixées lors de la dernière commission de négociation de Fédérale 1 par l’ensemble des
partenaires sociaux et sont définies comme suit :



Une période commune à tous les clubs, comprenant les deux fêtes de fin d’année allant du 22
décembre au 4 janvier inclus
Une période commune d’une semaine du 16 au 22 mars inclus

Réunion entraîneurs /
arbitres Fédérale 1

TECH XV à la rencontre des entraîneurs

Après la réunion des entraîneurs
des clubs professionnels, il est
l’heure de celle des entraîneurs de
Fédérale 1. Pour cela, la réunion
entraîneurs / arbitres aura lieu le
17 septembre. Les clubs de la
moitié Nord sont conviés au CNR
de Marcoussis tandis que ceux de
la moitié Sud seront réunis à la
Maison du Rugby à Toulouse.

Afin de continuer à garder le lien avec les hommes et les
femmes de terrain, TECH XV continue sa tournée des clubs.
En passant par le TOP 14, la PRO D2 et la Fédérale 1, cette
année le regroupement va étendre ses visites aux Centres
de Formation.
Objectif premier, être au plus près des techniciens, quel
que soit le niveau, et prendre le temps de discuter des
problématiques et de l’évolution du rugby.
Nous vous tiendrons informés sur la page Facebook du
regroupement, de nos différents déplacements, pour que
ceux qui souhaitent (adhérents, techniciens de clubs non
visités) nous rencontrer n’hésitent pas à nous contacter.

Pour les personnes concernées,
n’oubliez pas de répondre à la
DTNA de votre présence.

A très vite sur les routes de France !!!

Adhésion 2014 - 2015
Nous vous rappelons que la campagne d’adhésion pour la saison 2014 - 2015 est ouverte depuis juillet,
et qu’il n’est jamais trop tard pour renouveler votre cotisation ou nous rejoindre ! 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.

L’opération Autour des Arbitres continue
Après les 13 clubs visités lors de la saison 2013/2014, la FFR et la LNR mobilisent les
arbitres du secteur pro afin de poursuivre l’opération Autour des Arbitres. Première
étape : Toulon et Narbonne les 23 et 24 septembre. (Voir calendrier ci-dessous).

DATES
23 septembre
24 septembre
22 octobre
28 octobre
25 novembre
26 novembre
16 décembre
17 décembre
20 janvier
21 janvier
24 février
25 février
10 mars
11 mars
24 mars
25 mars

CLUB
2014
TOULON
NARBONNE
TARBES
PAU
TOULOUSE
MONTAUBAN
STADE FRANÇAIS
MASSY
2015
ALBI
COLOMIERS
PERPIGNAN
CARCASSONNE
BIARRITZ
MONT DE MARSAN
CASTRES
LA ROCHELLE

ARBITRE INTERVENANT
RAYNAL
RUIZ
GARCES
GARCES
POITE
MARCHAT
GAUZERE
GAUZERE
BERDOS
BERDOS
MINERY
RUIZ
RAYNAL
ATTALAH
POITE
BERDOS

Nicolas Godignon, Manager du CA Brive Corrèze revient sur
l’action Autour des Arbitres
Nous avons accueilli l’opération l’hiver dernier et l’ensemble du club en garde un excellent souvenir.
Jérôme Garcès nous a proposé plusieurs séquences vidéo sur la mêlée, le jeu au sol et le protocole
vidéo. On a pu disséquer de manière très précise les actions de nos joueurs et les décisions des
arbitres. Objectivement on est obligé de reconnaître qu’il est parfois très difficile de se faire une
opinion définitive. Cette initiative prouve que l’on peut se parler et échanger en toute simplicité.
Aujourd’hui, je ne crois plus à l’arbitrage maison, ni aux désignations calculées. Les arbitres comme
les entraîneurs sont honnêtes et responsables, mais nous sommes tous en permanence sous
pression à cause d’un championnat implacable. D’où l’intérêt de se rencontrer régulièrement pour
maintenir la communication.

