
 

 

 

 

 
 

Période de Mutation 
 

 

Le Comité Directeur de la LNR, a arrêté les règles de 
mutation et de composition des effectifs pour 
l’intersaison 2015 et la saison 2015/2016. La période de 

mutation débutera le 20 Avril 2015 et s’achèvera le 15 Juin 2015. 
Comme chaque saison, les clubs promus bénéficieront d’une période de 
mutation prolongée :  

 Clubs promus en TOP 14 : 30 Juin 2015 

 Clubs promus en PRO D2 : 6 Juillet 2015 

 

Chaque club conservera la possibilité de recruter pendant la saison :  

 2 joueurs supplémentaires (3 pour les clubs promus) jusqu’au 1er 

février 2016 

 des jokers médicaux jusqu’au 16 avril 2016.    
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Joker Coupe du Monde 

 

 Le Comité Directeur de la LNR, a adopté plusieurs dispositifs d’accompagnement 
pour la période de la Coupe du Monde. 
Tout d’abord, la LNR a décidé de renouveler le dispositif « Joker Coupe du Monde », offrant la 
possibilité pour les clubs ayant des joueurs sélectionnés pour participer à la Coupe du Monde de 
recruter des joueurs pour la période de la compétition, uniquement. 
Ce dispositif sera limité au recrutement d’un seul « Joker Coupe du Monde » pour deux joueurs 
sélectionnés, sauf pour les joueurs de 1ère ligne, pour lesquels le recrutement d’un « Joker Coupe du 
Monde » sera possible pour un joueur sélectionné. Les « Jokers Coupe du Monde » pourront 
participer aux compétitions avec leur club jusqu’au 15 novembre 2015.   
De plus, il est possible de recruter un « joker coupe du monde additionnel » si un joueur doit partir 
au cours de la Coupe du Monde pour remplacer un joueur blessé.  
La LNR a également renouvelé le dispositif de « Joker médical Coupe du Monde », permettant le 
recrutement d’un joker médical en remplacement d’un joueur blessé avec son équipe nationale 
pendant la compétition et dont l’indisponibilité se prolonge au-delà du dernier match de son équipe 
en Coupe du Monde. 

 



Inscription DESJEPS 

 
Les inscriptions au DES JEPS sont ouvertes jusqu’au 31 Mars 2015.  

Les conditions d’accès à cette formation sont : 

• Etre âgé de 18 ans 
• Etre titulaire de l’AFPS ou de la PSC1 ou d’un titre équivalent, 
• Etre capable de justifier, d’une expérience d’entraînement durant deux saisons sportives au cours 

des cinq 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.  

• Satisfaire aux exigences préalables à l’entrée en formation, c'est-à-dire, être capable d’effectuer 
une analyse technique d’une séquence de match relative à une compétition de niveau national ou 
international dans l’activité rugby à XV, d’en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les 
compétiteurs, de proposer des situations d’entraînement adaptées à ces objectifs. 

• Satisfaire aux épreuves de sélection 
 

Par ailleurs, cette formation est organisée de Juin 2015 à Décembre 2016. 

Le positionnement est fixé du 08 au 11 juin 2015 et le rattrapage est fixé du 06 au 07 décembre 2016.  
Si vous souhaitez avoir plus d’informations ou si vous souhaitez vous inscrire à la formation, rendez-vous 
sur cette page ou contactez Sandrine POULOUIN au 01.69.63.64.61 ou à Sandrine.POULOUIN@ffr.fr. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation Magazine n°19 
 

   Notre nouveau magazine, que vous retrouverez dans vos boîtes aux lettres et 
   en lecture libre sur notre site fin Février, portera sur la préparation physique.  
   Comme vous le savez tous, les préparateurs physiques ont fait leur entrée au 
   Comité  Directeur de TECH XV lors de la dernière assemblée générale du 
   Regroupement le 6 Octobre dernier.  
   Nous avons donc choisi de leur dédier ce prochain numéro, afin de vous 
   présenter de manière non exhaustive ce qu’est leur métier et quels enjeux 
   celui-ci comporte.  
   Vous retrouverez de nombreux intervenants qui vous exposeront leur point 
   de vue sur la préparation physique, tels qu’Alexis Déjardin, Gilbert Gascou, 
   Julien Deloire, Anthony Serpente, Hubert Debedde et bien d’autres.  
 

http://www.ffr.fr/Au-coeur-du-jeu/Entrainer-Encadrer/Formations-d-Etat/DESJEPS
mailto:Sandrine.POULOUIN@ffr.fr


 
Journée des Ambassadeurs 

 
Journées des Ambassadeurs 2015 
La 11e édition se dévoile… 
Pour la dixième année consécutive, la Ligue Nationale de Rugby et la Société Générale reprennent la route 
des régions et des villes de France qui ne sont pas dotées de clubs de rugby professionnels. L'objectif ? 
Transmettre les valeurs du rugby, tant sur le terrain au contact des jeunes joueurs qu’auprès du tissu 
économique et scolaire. 
Vous retrouverez de nombreux ambassadeurs, joueurs professionnels évoluant dans les clubs de TOP 14 et 
PRO D2 et entraîneurs prêts à faire partager leur passion pour le rugby. 
La première étape a eu lieu les 11 et 12 Février à Aix-en-Provence avec la participation d’Olivier Nier. 
Les étapes à venir :  

 Le 24 et 26 Février à Vannes 

 Le 11 et 12 Mars à Fontainebleau 

 Le 25 et 26 Mars à Chambéry 

 

 
 

  



  
 

Rugb’Images 
 

 
Le 1er festival Rugb’images, dans un objectif de découverte et de 
partage, propose aux professionnels du Monde du Rugby ainsi qu’au 
grand public : 

 Des expositions photographiques 

 Des compétitions internationales de films, photos et 
articles de presse 

 Des animations sportives 

 Des projections de films récents et des sélections de 
films d’archives 

 Des colloques 
 
Un colloque intitulé « les nouvelles technologies au service de la 
performance » se tiendra, le mercredi 25/03,  à Albi, salle Athanor : 

 première partie : de 10h à 18h, ouverte aux staffs des 
clubs de TOP 14, PRO D2 et Fédérales, présentation par 
le pôle recherche de la FFR, des outils d’analyse de la 
performance. Les entreprises innovantes de notre 
Région avec le concours de Midi-Pyrénées Innovations 
proposent les outils de demain. 

 deuxième partie : de 21h à 23h30, Yannick BRU et les statisticiens du staff France reviendront 
avec données chiffrées et vidéo sur Angleterre – France. 

 
Le jeudi 26/03, à 18h30, à l’auditorium de la CCI de Castres, un débat sur le thème « le rôle et l’influence 
des consultants dans la médiatisation du rugby » sera proposé au grand public avec le concours de Pierre 
Berbizier, Ugo Mola, Pierre Villepreux, François Trillo et Pierre-Marie Bonnot. 
 
Enfin, à Gaillac, le vendredi 27/03, à 18h30, à Imagin’cinémas, Joël Dumé (DTNA), un arbitre du TOP 14, 
Pierre Villepreux et des représentants de TECH XV et PROVALE, tenteront de nous éclairer sur les objectifs 
de la vidéo-arbitrage et ses perspectives d’avenir. 
 
Ce festival accueillera également Jean Abeilhou (Rencontres à XV), Frédéric Fraisse (Rugby Magazine), 
Emmanuel Massicard (Midi-Olympique), Pierre-Yves Revol, Christophe Urios, Clément Poitrenaud, et de 
nombreux anciens joueurs. 

 
 
 


