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Chers adhérents, 

Exit 2015, année morose pour le rugby français national avec, il 
faut bien le reconnaître, un dernier exercice particulièrement 
sombre voire humiliant,  notamment lors de la Coupe du Monde… 

Mais année florissante pour TECH XV grâce à tous ceux qui nous 
sont restés fidèles et au très grand nombre qui nous ont rejoints !   

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et 
vous pouvez être sûrs de notre engagement pour défendre et 
valoriser une profession passionnante, ô combien complexe et 
exposée car bouc émissaire des situations difficiles. 

A vous qui avez compris que ce métier, forcément individualiste, 
ne pouvait exister qu’en empruntant la voie de la force collective, 
seule en capacité de faire avancer nos statuts, nos droits et nos 
propositions  - n’est-ce-pas de notre sport même que nous avons 
appris cela, jour après jour, match après match ! -, je vous souhaite 
prospérité, santé, amour et 2016 projets à porter et à créer, 
lucidité et ténacité enfin pour les réussir. 

Et que vive 2016 !  

Rugbystiquement 

LA
 N

EW
SL

ET
TE

R
 

Les vœux du Président 

La Cellule Technique.......................... p.3 

 

 

http://www.techxv.org/
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Attestation Fiscale 

N’oubliez pas de déclarer votre 

adhésion! 

Vous êtes à jour de votre adhésion, vous allez 
recevoir votre attestation pour déclarer votre 
cotisation syndicale lors de votre déclaration de 
revenu. 

Pour rappel, vous bénéficiez d’un crédit d’impôt égal 
à 66% du montant de la cotisation acquittée, ou d’une 
déduction totale au titre des frais réels. 

Les personnes non imposables recevront un chèque 
du Trésor Public d’un montant égal à 66% des 
cotisations versées... Si vous ne la recevez pas ou si 
vous l’égarez n’hésitez pas à nous contacter pour que 
nous puissions vous établir un duplicata. 

 

Vœux équipe TECH XV 

 

 

TECH XV et son équipe 
s’engagent à vous 

accompagner tout au 
long de la saison et vous 

souhaitent une année 
2016 pleine d’énergie et 

de succès. 

 

Carte animée 
 

http://www.techxv.org/
http://techxv.org/voeux-2016,674.html
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Conférence en 
ligne IFER 

Jeudi 7 Janvier 2016 s’est tenue la deuxième conférence en ligne 
de l’Institut de Formation des Entraîneurs de Rugby (IFER) en 
Live sur Youtube. 

Le sujet traité est : Posture et liaison du pilier droit  
  

Pour cette deuxième conférence Olivier Nier, Serge Laïrle, Nicolas 
Barbaz, Laurent Pakihivatau et l’arbitre Cyril Lafon se sont prêtés 
au jeu. En résulte près d’une heure de discussion qui sera 
retravaillée pour produire un contenu de formation. 
  

Suite au questionnaire en ligne auquel tous pouvaient répondre, 
les intervenants ont pu débattre autour de 3 approches 
techniques liées à la posture et liaison du pilier droit : 

 Appuis bas 

 Position et verrouillage du bassin 

 Liaisons partenaire et adversaire 
  

Retrouvez la conférence « brute » sur le lien suivant en attendant 
la version retravaillée : 
https://www.youtube.com/watch?v=cMpiPh597oY 
  

N’hésitez à réagir ou à nous faire vos retours pour une prochaine 
conférence. 

 

 

 

Le vendredi 22 janvier se tiendra la première réunion de la Cellule technique 
instaurée suite à la Coupe du Monde 2015 avec pour mission de présenter des 
propositions visant à améliorer la compétitivité du XV de France. TECH XV, 
représenté par son Président Alain Gaillard, participera à cette cellule au côté 
des 10 membres désignés conjointement par la FFR et la LNR. 

Afin de contribuer pleinement à la réflexion, TECH XV a organisé lors de son 
Assemblée Générale du 23 novembre dernier des groupes de réflexions sur 
les thèmes suivants : la formation du joueur, la formation des cadres, la 
réglementation et la formule des championnats. Ce travail se poursuivra lors 
de notre prochaine réunion le 18 janvier 2016. 

Si vous ne pouvez être présent mais que vous souhaitiez nous faire part de vos 
propositions, nous vous invitons à nous envoyer un mail aux adresses 
suivantes : marion.pelissie@techxv.org et nils.gouisset@techxv.org 

 

La Cellule Technique 
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