#86

Regroupement des Entraîneurs et des Éducateurs de Rugby

Février 2016

LA NEWSLETTER

TECH XV

SOMMAIRE
Magazine N°22 : la suite ! ............... p.1
Hangout IFER ........................................ p.2
Journées des Ambassadeurs : 12ème
édition ...................................................... p.2

Comité Directeur de TECH XV ....... p.3
Carte Professionnelle………………..p.3
Compte Personnel Formation (CPF)
..................................................................... p.3

Magazine N°22 : la suite !
TECH XV info : Rapide mais précis…
Reportage : 20 ans de Rugby pro sur la planète (2ème partie)
Partie technique : La prophylaxie dans le rugby
Ce 22ème numéro s’ouvre sur une mine d’infos : éducateurs et
entraîneurs, comment déclarer votre activité et obtenir votre
carte professionnelle ? Tout savoir sur la Tournée des clubs de
Fédérale, le diplôme de Préparateur Physique…
Suite et fin du dossier sur les 20 ans du rugby pro. Au sommaire :
l’économie du rugby, le rôle des médias, le positionnement des
partenaires sociaux (UCPR, PROVALE, TECH XV) sur l’évolution
du rugby.
A ne surtout pas manquer : le face à face entre Raphaël Ibanez
et Nicolas Godignon deux entraîneurs du TOP 14… et la Tribune
Libre confiée à Pierre Dantin, vice Doyen de la faculté des Sports
d’Aix-Marseille.
La rubrique technique a été confiée à Benjamin Del Moral pour
évoquer une problématique centrale du rugby pro : la
Préparation Physique, Prophylaxie et Performance en rugby, ou
comment tout mettre en œuvre pour éviter les blessures.
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Hangout IFER

Jeudi 7 Janvier s’est tenu la deuxième conférence en ligne de
l’Institut de Formation des Entraîneurs de Rugby (IFER) qu’il était
possible de suivre, comme la première, en Live sur Youtube.
Le sujet traité était : Posture et liaison du pilier droit
Pour cette deuxième conférence Olivier Nier, Serge Lairle, Nicolas
Barbaz et Cédric Chaubeau se sont prêtés au jeu. En résulte 45
minutes de discussions.
Comme promis, retrouvez le montage de la conférence découpée
en 5 parties :
Partie 1 : Présentation et arbitrage
Partie 2 : Les appuis bas
Partie 3 : Le verrouillage du bassin
Partie 4 : Les liaisons
Partie 5 : Conclusion
Vous pouvez également retrouver la playlist entière ici.
Bon visionnage !
Bo

La 12ème édition se dévoile…
Portées depuis 12 ans par la Ligue
Nationale de Rugby et Société Générale,
les "Journées des Ambassadeurs",
reprendront dans quelques jours leur
tournée auprès de 4 villes n’accueillant
pas de club de rugby professionnel.
L'objectif ? Transmettre les valeurs du
rugby, tant sur le terrain au contact des
jeunes joueurs, qu’auprès du tissu
économique et scolaire.






Les Ambassadeurs sont des acteurs du
rugby d’hier, d’aujourd’hui et de demain,
joueurs et entraîneurs de TOP 14 et PRO
D2, arbitres professionnels, anciens
internationaux ou personnalités de
l'ovalie. Ils prodiguent de précieux
conseils, mouillent le maillot et partagent
leur expérience du terrain auprès de
jeunes licenciés, éducateurs, étudiants,
chefs
d'entreprise
et
membres
d'associations à vocation sociale ou
médicale.

Les 10 et 11 Février à Bobigny
Les 24 et 25 Février à Dunkerque
Les 9 et 10 Mars au Mans
Les 23 et 24 Mars à Strasbourg
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Comité Directeur
de TECH XV

Obligation de déclaration
&
Carte Professionnelle :
plus d’excuses !!
Plus besoin de vous déplacer à la Direction départementale de la
cohésion sociale. Le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports simplifie les démarches pour déclarer votre activité et
obtenir votre carte professionnelle en créant un portail de
télédéclaration.
https://eaps.sports.gouv.fr
Après vérification de votre honorabilité, grâce à l’interconnexion
avec les fichiers du ministère de la justice, vous recevrez par
courrier votre nouvelle carte professionnelle, format carte
bancaire, comprenant un flash code permettant notamment de
connaître vos qualifications et prérogatives d’exercice actualisées.

Compte Personnel de Formation
(CPF)

Comme chaque premier jeudi de
chaque mois, le Comité Directeur
de TECH XV s’est réuni
téléphoniquement.
A l’ordre du jour, l’impact de la loi
Braillard et la mise en place du
nouveau
contrat
à
durée
déterminée,
applicable
aux
joueurs et entraîneurs de
Fédérale 1. Des propositions de
modifications du Statut de
Fédérale 1 ont été adoptées en
vue de la réunion de négociation
du 22 Février prochain.
Les membres ont été informés de
la programmation, le 18 février,
de la deuxième réunion de travail
avec le DTN sur la mise en place
d’un diplôme de préparateur
physique rugby.
Pour finir, Alain Gaillard a
informé les membres présents
que la cellule technique, dont il
fait partie, s’est réunie deux fois et
a pour objectif de rendre des
propositions d’actions à court
terme, le 31 mars 2016, à la LNR
et la FFR. Dans ce cadre un grand
nombre d’acteurs du rugby seront
auditionnés.

Afin de promouvoir le Compte Personnel de
Formation pour les salariés, l’Etat décide, pour
2016, de la possibilité pour l’employeur et/ou
l’OPCA de prendre en charge les abondements en
heures complémentaires, afin d’assurer le
financement intégral de la formation, quand la
durée de cette dernière est supérieure aux
nombres d’heures du CPF du salarié.
Pour connaître les modalités de prise en charge,
n’hésitez pas à nous contacter.
Retrouvez le document relatif à cette mesure ici.
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