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Séminaires entraîneurs
disponibles

Séminaire Préparateurs
Physiques

L’IFER réitère son stage pour
les entraîneurs disponibles.

Les 13 et 14 mai prochain, l’IFER, en
collaboration avec TECH XV, met en
place 2 jours d’échange à destination
des
préparateurs
physiques.
Impulsés par Gilbert Gascou et Alexis
Dejardin, l’objectif sera de travailler
sur : l’entraînement à la course de
vitesse, de l’athlète au joueur de
rugby. Ce travail s’articulera autour
de l’apport technique de Guy
Ontanon, ancien joueur de basket,
professeur d’EPS et entraîneur de
sprint de haut niveau (notamment
Muriel Hurtis, Christine Arron et
Jimmy Vicaut). Pour plus de
renseignements,
vous
pouvez
contacter Nils Gouisset
(nils.gouisset@techxv.org) ou Cindy
Vieira (cindy.vieira@techxv.org)

Cette année, nous proposons 2
sessions délocalisées, l’une en
mai à Lyon et l’autre en juin à
Toulouse.
L’objectif reste le même que
l’an passé : donner les outils
pour
appréhender
les
situations de crise, gérer les
périodes
d’inactivité
et
favoriser le retour à l’emploi.
Le stage sur 2 jours est animé
par Denis TROCH.
Pour
toute
information,
contactez Nils GOUISSET :
nils.gouisset@techxv.org
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Inscription DES
Les inscriptions au DES JEPS sont ouvertes. La date
limite pour envoyer votre dossier est le 31 mars 2016.
Pour rappel, 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.
ou 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 et de
proposer des situations d’entraînement adaptées à
ces objectifs.
Satisfaire aux épreuves de sélection.

Inscription DE
Les inscriptions au DE JEPS sont également
ouvertes.
La date limite de dépôt des dossiers
d’inscriptions dans les différents organismes
de formation sont :
Marcoussis : 23 avril 2016.
Toulouse : 15 avril 2016.
PACA : formation en cours, prochaine rentrée
en août 2017.
Montpellier : formation en cours, prochaine
rentrée le 23 juin 2017.

Vichy-Auvergne : formation en cours,
Cette nouvelle session commencera le 13 juin 2016 par prochaine rentrée en septembre 2017.
le positionnement et se terminera le 07 décembre 2017
Soustons : 20 mai 2016.
pour les candidats en rattrapage.
Lyon : 20 mai 2016.
Si vous souhaitez plus d’informations ou vous inscrire
directement à la formation, rendez-vous sur cette page Pour plus d’informations ou si vous souhaitez
ou contactez Sandrine POULOUIN au 01.69.63.64.61 ou vous inscrire à la formation, rendez-vous sur
le site de votre organisme de formation, en
à Sandrine.POULOUIN@ffr.fr.
cliquant sur les liens ci-dessus.

Hangout IFER
Mercredi 9 mars à 18h a eu lieu la 3ème conférence en
ligne de l’IFER sur le thème: « Relance de ruck sur ballon
lent ».
Avec la participation de nos experts : Olivier NIER, Marc
DELPOUX, Julien LAIRLE et Pierre CHADEBECH.
Vous pouvez voir ou revoir la conférence ici.
Le lien du montage vous sera communiqué très
prochainement.
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Journées des Ambassadeurs
La 12ème édition se dévoile…
Portées depuis 12 ans par la Ligue Nationale de
Rugby et la Société Générale, les "Journées des
Ambassadeurs", reprendront dans quelques jours
pour la 4ème et dernière étape de cette saison : les
23 et 24 mars à Strasbourg.
L'objectif ? Transmettre les valeurs du rugby, tant
sur le terrain au contact des jeunes joueurs,
qu’auprès du tissu économique et scolaire, dans des
villes n’accueillant pas de club de rugby
professionnel.
Déjà 3 étapes ont eu lieu :
Les 10 et 11 février à Bobigny avec Alain HYARDET
Les 24 et 25 février à Dunkerque
Les 9 et 10 mars au Mans

Vous pouvez retrouver le résumé et les photos des
différentes étapes en cliquant sur les liens cidessus.

Comité Directeur de
TECH XV

© France Europe Photo

•
•
•

Comme chaque mois le Comité Directeur de
TECH XV s’est réuni téléphoniquement. A
l’ordre du jour de cette réunion :
l’organisation des différents séminaires qui
seront menés par l’IFER (cf articles page 1)
ainsi que l’avancée des travaux relatifs à la
création du diplôme de préparateur physique
suite à la réunion avec la Direction Technique
Nationale.

Le Comité Directeur et ses invités à la Nuit du Rugby.
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