Formation Fédérale
saison 2017 2018
Formation Continue
-Réactivation des DiplômesMAJ 31.10.2017

Mode d’Emploi :
3 choix (sous couvert d’un Conseiller Technique ou Formateur) :
A/ 20H de formation sur une saison FORMULE A PRIVILEGIER !
 Participer à un certificat fédéral en lien avec le brevet fédéral acquis afin de réactiver les
BF Ecole de Rugby, Entraineur Jeune et Entraineur pour augmenter ses compétences.
B/ 20H de formation sur une saison, encadrer un équipe/un stage de :
 Une sélection départementale U14 ou U15 permettant de recycler le Brevet Fédéral
Jeune,
 Un stage de sélection/perfectionnement du Comité Départemental,
 Les Centres de Perfectionnement Sportif U12 & U14.
C/ 20H de formation/une à deux saisons maximum, participer activement aux :
 Soirées de formation continue en salle et sur le terrain (1 soirée/matinée = 4H).

A/ les Certificats Fédéraux
Ils permettent de réactiver les Brevets Fédéraux Ecole de Rugby, Jeune et Senior en enrichissant
vos compétences sur des thématiques en lien avec le brevet à recycler.
FORMULE A PRIVILEGIER !
Les thèmes dans les ALPES en fonction du diplôme à réactiver :
Réactivation du Brevet Fédéral Ecole de Rugby :
1. Coordination pédagogique de l’Ecole de Rugby (20H de formation + 20H d’accompagnement
en club),
2. Développement des ressources physiques à l’Ecole de Rugby (20H),
3. Développement des ressources techniques à l’Ecole de Rugby (20H),
Réactivation du Brevet Fédéral Entraineur Jeune et Entraineur :
1. Coordination des équipes jeunes et seniors du club (20H de formation + 20H
d’accompagnement en club),
2. Préparation physique avec peu de séances d’entrainement (20H),
3. Utilisation de la vidéo au service de la performance (20H),
4. Animation offensive et défensive, conception de l’entrainement.
INSCRIPTION : https://www.inscription-facile.com/form/3pt8VrWXiEIjNJjisuXZ

TYPE DE CERTIFICAT

LIEU

DATES PREVUES

FORMATEUR

CONTACT

J1 : 10/02/2018 (08H30/19H00)
J2 : 14/04/2018 (08H30/19H00)
+ 20H00 à distance
Coût : 150€

Maison du Rugby,
Montbonnot St Martin
(38)

Lilian ROSTAING, formateur FFR, membre expert ETR
Rhône Alpes

J1 : 13/01/2018 (08H30/19H00)
J2 : 27/01/2018 (08H30/19H00)
Coût : 150€

Maison du Rugby,
Montbonnot St Martin
(38)

Fabien GHILARDI, préparateur Physique formateur ETT
Alpes

Développement de l’intelligence tactique et éveil à la stratégie à l’EDR
Public concerné : BF initiation découverte développement, ex BF EDR, Diplômes
d’Etat

J1 : 12/01/2018 (14 à 20H)
J2 : 13/01/2018 (08H30/17H00)
J3 : 14/04/2018 (08H30/17H00)
Coût : 150€

Valence et ses environs

Patrice FROMENT, Conseiller Technique Sportif AURA
FFR

Développement des ressources techniques au service du jeu à l’EDR
Public concerné : BF initiation découverte développement, ex BF EDR, Diplômes
d’Etat

J1 : 25/11/2017 (08H30/19H00)
J2 : 06/01/2018 (08H30/19H00)
Coût : 150€

Maison du Rugby,
Montbonnot St Martin
(38)

Lilian ROSTAING , formateur FFR, membre expert ETR
Rhône Alpes

Développement des ressources techniques au service du jeu à l’EDR
Public concerné : BF initiation découverte développement, ex BF EDR, Diplômes
d’Etat

J1 : 17/02/2018 (08H30 à 19H00)
J2 : 12/05/2018 (08H30 à 19H00))
Coût : 150€

Valence

Bertrand CHERRIER, Cadre Technique Drôme

Bertrand CHERRIER
06.84.57.21.32
bertrand.cherrier26@gmail.com

DIRECTEUR SPORTIF, Coordination des équipes de jeunes et
Sénior du club ; Public concerné : BF perfectionnement et optimisation, ex BF
entraineur jeune et entraineur, Diplômes d’Etat

J1 : 25/11/2017 (08H30/19H00)
J2 : 06/01/2018 (08H30/19H00)
+ 20H00 à distance
Coût : 150€

Maison du Rugby,
Montbonnot St Martin
(38)

Jérôme GARDON, Conseiller Technique Sportif AURA
FFR

Jérôme GARDON
jerome.gardon@ffr.fr
06.84.20.36.99

Préparation physique avec peu de séances d’entraînement
Public concerné : BF perfectionnement et optimisation, ex BF entraineur jeune et
entraineur, Diplômes d’Etat

J1 : 03/03/2018 (08H30/19H00)
J2 : 31/03/2018 (08H30/19H00)
Coût : 150€

Maison du Rugby,
Montbonnot St Martin
(38)

Fabien GHILARDI, préparateur Physique formateur ETT
Alpes

Fabien GHILARDI
fabien.ghilardi@gmail.com
06.50.56.16.01

Utilisation de la vidéo au service de la performance
Public concerné : BF perfectionnement et optimisation, ex BF entraineur jeune et
entraineur, Diplômes d’Etat

J1 : 07/04/2018 (08H30/19H00)
J2 : 19/05/2018 (08H30/19H00)
Coût : 150€

Maison du Rugby,
Montbonnot St Martin
(38)

Geoffray HENRY, analyste vidéo Cadre Technique ALPES

Conception et entrainement de l’animation offensive et défensive
Public concerné : BF perfectionnement et optimisation, ex BF entraineur jeune et
entraineur, Diplômes d’Etat

J1 : 09/12/2017 (08H30/19H00)
J2 : 24/03/2018 (08H30/19H00)
Coût : 150€

Maison du Rugby,
Montbonnot St Martin
(38)

Ludovic MOLINIE, Cadre Technique Fédéral FFR ALPES

Les techniques de base au service du jeu
Public concerné : BF perfectionnement et optimisation, ex BF entraineur jeune et
entraineur, Diplômes d’Etat

J1 : 24/02/2018 (08H30 à 19H00)
J2 : 05/05/2018 (08H30 à 19H00)
Coût : 150€

En Ardèche, à préciser

Kevin CURMI, Cadre Technique Ardèche

DIRECTEUR ECOLE DE RUGBY, Coordination pédagogique de l’EDR
Public concerné : BF initiation découverte développement, ex BF EDR, Diplômes
d’Etat

Développement des ressources physiques, motrices à l’EDR
Public concerné : BF initiation découverte développement, ex BF EDR, Diplômes
d’Etat

Lilian ROSTAING
lilian015@hotmail.fr
06.84.98.13.11

Fabien GHILARDI
fabien.ghilardi@gmail.com
06.50.56.16.01

Patrice FROMENT
pfroment@ffr.fr
06.76.46.62.59

Lilian ROSTAING
lilian015@hotmail.fr
06.84.98.13.11

Geoffray HENRY
geoffray.henry@alpesrugby.com
06.48.13.54.29

Ludovic MOLINIE
ludovic.molinie@ffr.fr
06.47.57.18.46

Kevin CURMI
06.88.12.56.53
kevincurmicd07@bbox.fr

B/Encadrer une Equipe et/ou un stage dans le
cadre de l’Equipe Technique Départementale
Ils permettent de réactiver les Brevets Fédéraux Jeune & Entraineur.
Attention, ce mode de réactivation de diplôme sera possible en fonction du nombre de places
disponibles et en fonction de l’avis de la commission formation.

1. Encadrement d’une équipe de sélection départementale U14 ou U15,
2. Encadrement d’un stage de détection/sélection ou de perfectionnement, dans le cadre de
l’Equipe Technique Départementale.
Ils sont organisés par les Comités Départementaux, 38, 73 &74. Le contact est le Conseiller Rugby
Territorial.
Pour réactiver le diplôme, il faut (20H de formation) :
 Participer activement à l’organisation ,
 Animer les séances,
 Respecter le travail intersession
 Etre présent.
INSCRIPTION : Le contact est le Conseiller Rugby Territorial de votre C.D.

C/Participer à la Formation Continue des Alpes
Ils permettent de réactiver les Brevets Fédéraux, Ecole de Rugby Jeune & Entraineur.
Attention, ce mode de réactivation de diplôme sera possible en fonction du nombre de
places disponibles par soirée.
1 soirée et/ou 1 matinée = 04H00 de formation.
Pour réactiver le diplôme, il faut (20H de formation à faire sur 2 saisons maximum) :
 Participer activement aux soirées/matinées,
 Etre présent.
INSCRIPTION : https://www.inscription-facile.com/form/6mm3Gc9t1nKUcNueE6m2

Formation N°1 : ECOLE DE RUGBY
« Le développement de la motricité et de la coordination en école de rugby (M8
aux M12 ans) ; courir, sauter, lutter au service du rugby ».
Samedi 09 Juin 2018, Maison du Rugby 09H00/13H00

Formateurs : Equipe Technique Alpes
Objectifs : analyse de la motricité et de la coordination, axes prioritaires à
développer sur la préformation. Présentation de séance à base de motricité et de
coordination.
Durée : 03H00
Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/6mm3Gc9t1nKUcNueE6m2

Formation N°2 : ECOLE DE RUGBY
«Développement des ressources techniques au service du jeu à l’Ecole de Rugby ».
Mardi 19 Juin 2018, Maison du Rugby, 19H00/23H00

Formateurs : Equipe Technique Alpes
Objectifs : analyse des besoins, axes prioritaires à développer. Présentation de
séance et mise en place d’outils.
Durée : 04H00

Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/6mm3Gc9t1nKUcNueE6m2

Formation N°3 : M16 à Seniors
« Mettre en place un cycle de préparation physique en Seniors, pourquoi et
comment ; les bonnes pratiques en terme de nutrition».
Mardi 19 Juin 2018, Maison du Rugby, 19H00/23H00

Formateurs : Equipe Technique Alpes
Objectifs : analyse des besoins, axes prioritaires à développer. Présentation de
séance et mise en place d’outils.
Durée : 04H00
Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/6mm3Gc9t1nKUcNueE6m2

Formation N°4 : M16 à Seniors
« Organiser un stage de cohésion en début de saison pour mon équipe, pourquoi
et comment »
Mardi 03 Juillet 2018, Maison du rugby 19H00/23H00
Formateurs : Equipe Technique Alpes
Objectifs : Comprendre les différents mécanismes de la cohésion sociale et
opératoire dans un groupe ; mettre en place un stage dans les contenus. Echanges
de bonne pratique.
Durée : 04H00
Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/6mm3Gc9t1nKUcNueE6m2

Formation N°5 : ECOLE DE RUGBY
« Montrer que les enfants prennent du plaisir à jouer dans le mouvement »
Mardi 03 Juillet 2018, Maison du rugby 19H00/23H00
Formateurs : Equipe Technique Alpes
Objectifs : Mettre en place des situations et des séances types favorisant le jeu de
mouvement à l’école de rugby. Moment récréatif, activité ludique et liberté
d’action au centre du projet des écoles de rugby !
Durée : 04H00
Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/6mm3Gc9t1nKUcNueE6m2

Formation N°6 : M16 à Seniors
« Comment utiliser la vidéo comme un outil au service de l’entraineur »
Jeudi 05 Juillet 2018, Maison du rugby 19H00/23H00

Formateurs : Equipe Technique Alpes
Objectifs : Comment filmer les matchs ou les entrainements ? Quel matériel utiliser ?
Comment utiliser l’outil vidéo comme un outil au service de l’entrainement :
traitement des images, mise en place d’une séance vidéo, retour individuel…
Durée : 04H00

Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/6mm3Gc9t1nKUcNueE6m2
Venir avec un ordinateur portable.

D/Généralités liées à la
réactivation des diplômes :


Votre référent formation club doit faire le point avec Margot HOLAIND pour savoir qui doit réactiver son
diplôme dans votre club.



Pour réactiver son brevet à la suite de la réforme de la saison dernière, il faut à présent 20h.



La réactivation du brevet est à intégrer dans un cadre de formation continue, c'est pour cela que la
réactivation par le biais des certificats est une formule cohérente sur le plan pédagogique et est donc à
privilégier.



L'éducateur/entraineur indiquera donc lors de l'inscription son souhait de formule de recyclage ( certificat
ou autre formule).



La commission mixte de formation avec l'équipe technique régionale étudiera la demande de l'éducateur
au regard du brevet à recycler et des capacités à faire le type de recyclage demandé et reviendra vers
l'éducateur pour lui confirmer son choix ou lui faire éventuellement une autre proposition.



Pour permettre ce travail, la date de clôture des inscriptions pour les certificats fédéraux a été fixée au 08
décembre 2017 et au 31 mai 2018 pour la formation continue (soirées/matinées).

Suite
Protocole de réactivation :






Le coût de la réactivation est de 150 Euros pour 20h de formation,
Le paiement est déclenché dès l’inscription,
L’inscription s’effectue via le lien inscription-facile sur le site du Comité des Alpes,
Choisir la forme de réactivation au moment de l’inscription,
Les formes de recyclage seront soumise à l’approbation de la commission de formation du Comité
des Alpes,
 Aucune absence autorisée quelque soit la formule choisie.

