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Un axe prioritaire pour le développement

Edito (Président du Comité) :

L’équipe technique du comité grâce à l’intégration des CTC a réfléchi sur
une formation nécessaire et adaptée pour nos éducateurs, en accord
avec les directives fédérales.

Les thèmes en lien avec la prévention, le développement du jeune
joueur, la cohérence et l’exigence nécessaire pour acquérir les
fondamentaux du rugby et permettre le perfectionnement seront la base
de celle-ci.

Le rappel des valeurs du Rugby est aussi nécessaire. «Sportivité,
éthique, fair-play» Il faut continuer à les inculquer, à les enseigner afin
que le « vivre ensemble » permette à chacun, au travers de ce jeu, de
prendre du plaisir.

2Daniel BLONDY, Président du Comité



La commission Formation Fédérale de La Réunion est garante de la déclinaison des directives nationales, de la 
définition des lignes directrices de la formation fédérale, de son orientation stratégique et politique sur le 

territoire mais également de l’accompagnement des ressources humaines constituantes l’équipe de formation. 

La commission formation a pour mission de garantir : 

• Un accès pour tous à la formation sur l’ensemble
du territoire.

• Un pilotage politique, pédagogique et financier.

• Une cohérence de l’offre de formation avec le POS
du CTRR.

La Formation est une des missions prioritaires du Comité : 

• Place importante dans la lettre de mission des Conseillers
Techniques.

• Des actions de formation et de recrutement de formateurs
extérieurs sont mises en œuvre.

• La gratuité de la formation est proposée aux clubs mettant en
place un accompagnement de leurs éducateurs en formation
(éducateurs conseils, référents de formation identifiés, écoles de
rugby labellisées) au sein de leur structure.
*Un chèque de 50€ de caution sera demandé à l’inscription et
restitué à l’issue de la certification.

3Le planning en pages 16 et 17 est susceptible d’être modifié par le Comité en fonction des disponibilités, des
demandes et des capacités d’accueil. Le Comité se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation en
fonction du nombre de participants.



Elle est constituée : 

• D’un élu(e) responsable de la formation : 

Raphaël GERARD

• D’un Conseiller Technique de Ligue en charge 

de la formation

• De trois Conseiller Technique du comité (2 

CTC et 1 CRT) 

• D’une équipe de formateurs par bassin 

(éducateurs conseils, formateurs)

• Des référents formation des clubs (1 par club)

• D’un soutien administratif (secrétariat comité)

• D’intervenants ponctuels (arbitres, 

spécialistes)

Son rôle :

• Pédagogique (mise en œuvre des programmes de 

formation dans chaque filière par les formateurs)

• Organisationnelle et logistique.

• Administrative (communication des lieux de 

formation, service de proximité pour les suivis de 

carrières d’éducateurs, point d’information...).
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Les prérequis pour entrer en formation :

• Être âgé au minimum de 16 ans (la certification ne peut être officiellement obtenue qu’à l’âge de 18 ans)

• Être licencié à la FFR

• Encadrer effectivement dans la catégorie d’âge adaptée au BF visé, la vérification se fait par attestation 

signée du président du club

• Être titulaire du PSC1 ou diplôme équivalent, ou, a minima, le/la candidat(e) présente en entrée en 

formation une attestation indiquant qu’il/elle suivra cette formation, avec précision des dates et cachet de 

l’organisme formateur. Si cette formation ne devient pas effective, le /la candidat(e) pourra être exclu(e) de la 

formation en cours et ne sera pas autorisé(e) à passer les épreuves de certification
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• Brevet Fédéral 

Perfectionnement et 

Optimisation

• Certificats Fédéraux
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Martien ADOLPHE
CRT Elite Régionale

martien.adolphe@rugby-reunion.re

Ludovic FONTAINE
CTC Bassin NORD-EST

ludovic.fontaine@rugby-reunion.re

Philippe CANITROT
CTC Bassin SUD-OUEST

philippe.canitrot@rugby-reunion.re

Steve NARDON
Conseiller Technique de Ligue

steve.nardon@ffr.fr

• Coordonnateur de la 

formation

• Brevet Fédéral Rugby 

à 5

• Brevet Fédéral 

Découverte-Initiation

• Brevet Fédéral 

Développement

• Brevet Fédéral Baby 

Rugby 

• Certificats Fédéraux

• Brevet Fédéral 

Découverte-Initiation

• Brevet Fédéral 

Développement

• Brevet Fédéral Baby 

Rugby 

• Certificats Fédéraux



Le Brevet Fédéral DECOUVERTE/INITIATION s’adresse aux futurs éducateurs qui souhaitent s’orienter 
sur la formation en école de rugby et plus particulièrement pour la catégorie d’âge entre 8 et 10 ans.

• Personne encadrant des 
M8 et M10

• Définir des objectifs d’apprentissage 

• Construire, animer, réguler une séance 
d’entrainement 

• Gérer le collectif en tournoi 

• Eduquer au rugby sécurité
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Bassins sur le territoire du CTRR :

• Bassin Sud-Ouest (1 centre de 
formation)

• Bassin Nord-Est (1 centre de 
Formation)

Voir calendrier p 14

60h en CDF

Formation gratuite *

Coût de la formation pris en charge 
par le Comité : 250€



Le Brevet Fédéral DEVELOPPEMENT s’adresse aux futurs éducateurs qui souhaitent s’orienter sur la 
formation en école de rugby et plus particulièrement pour la catégorie d’âge entre 12 et 15 ans.

• Personne 
encadrant des 
M12/M14 et M15 
féminines

• Définir des objectifs d’apprentissage 

• Construire, animer, réguler une séance 
d’entrainement 

• Gérer le collectif en tournoi 

• Eduquer au rugby sécurité
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Bassins sur le territoire du CTRR :

• Bassin Sud-Ouest (1 centre de 
formation)

• Bassin Nord-Est (1 centre de 
Formation)

Voir calendrier p 14

60h en CDF

Formation gratuite *

Coût de la formation pris en charge 
par le Comité : 250€



Le Brevet Fédéral PERFECTIONNEMENT s’adresse aux futurs éducateurs qui souhaitent s’orienter sur la 
formation pour la catégorie d’âge 16 et 19 ans.

• Personne encadrant des M16, 
M18 M et F.

• Déterminer des objectifs de performance ou 
de processus  

• Manager le collectif en compétition ou en 
entraînement 

• Structurer et définir des objectifs prioritaires  

• Assurer la sécurité des pratiquants en 
situation de jeu
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Bassins sur le territoire du CTRR :

• 1 bassin sur le territoire
Voir calendrier p 14

60h en CDF

Formation gratuite *

Coût de la formation pris en charge 
par le Comité : 250€



Le Brevet Fédéral OPTIMISATION s’adresse aux s’adresse aux futurs éducateurs qui souhaitent s’orienter 
sur la formation pour les plus de 18 ans.

• Personne 
encadrant des 
SENIORS

• Diagnostiquer le niveau de jeu du joueur et 
du collectif  

• Définir les grands axes d’une planification  

• Manager le collectif en compétition ou en 
entraînement 

• Assurer la sécurité des pratiquants en 
situation de jeu
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Bassins sur le territoire du CTRR :

• 1 bassin sur le territoire
Voir calendrier p 14

60h en CDF

Formation gratuite *

Coût de la formation pris en charge 
par le Comité : 250€



Le Brevet Fédéral RUGBY à 5 s’adresse aux éducateurs souhaitant encadrer à titre bénévole les activités 
de rugby à 5, pour tous les publics en dehors des publics atteints d’une affection de longue durée.

• Personne 
encadrant du rugby 
à 5

• Conçoit et anime des séances de rugby à 5 
pour tous publics

• Participe à la conception du projet rugby à 5 
du club

• Communique en interne et en externe
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Bassins sur le territoire du CTRR :

• 1 bassin sur le territoire
Voir calendrier p 15

20h en CDF

20h en club

Formation gratuite *

Coût de la formation pris en charge 
par le Comité : 250€



Le Brevet Fédéral BABY RUGBY s’adresse aux futurs éducateurs qui souhaitent encadrer la pratique du 
rugby pour les moins de 6 ans (3, 4 et 5 ans).

• Personne encadrant les 
moins de 6 ans (3, 4 et 
5 ans)

• Conçoit, anime et évalue des séances Baby 
Rugby.

• Prépara et accompagne des moins 6 ans 
dans « Les premiers pas en école de 
rugby »

• S’intègre dans le projet associatif/sportif de 
développement du club
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Bassins sur le territoire du CTRR :

• 1 bassin sur le territoire
Voir calendrier p 16

20h en CDF

10h en FOAD

15h en club

Formation gratuite *

Coût de la formation pris en charge 
par le Comité : 250€



Le Certificat Fédéral « Directeur Ecole de Rugby » s’adresse aux titulaires des BF « Découverte-
Initiation » ou « Développement » d’un diplôme d’état ou du CQP « Moniteur de rugby à XV ».

• Coordination 
pédagogique de 
l’EDR, 
accompagnement 
des éducateurs

• Analyser le contexte et l’environnement de 
l’école de rugby.

• Formaliser les éléments du projet 
pédagogique de l’EDR.

• Animer la démarche de mise en œuvre du 
projet de l’EDR.
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Bassins sur le territoire du CTRR :

• 1 bassin sur le territoire
Voir calendrier p 17

Formation gratuite *

Coût de la formation pris en charge 
par le Comité : 250€

20h en CDF

20h en club
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BF Découverte-Initiation BF Développement BF Perfectionnement BF Optimisation 

Positionnement 
25-sept 25-sept 25-sept 25-sept

1/2 journée 1/2 journée 1/2 journée 1/2 journée 

J1 
30-oct 30-oct 30-oct 30-oct

journée journée journée journée

J2
27-nov 27-nov 27-nov 27-nov

journée journée journée journée

J3
29-janv 29-janv 29-janv 29-janv

journée journée journée journée

J4
12-févr 12-févr 12-févr 12-févr

journée journée journée journée

J5
26-mars 26-mars 26-mars 26-mars

journée journée journée journée

J6
30-avr 30-avr 30-avr 30-avr

journée journée journée journée

+ 18h FOAD BF Déc. et Ini. & ACCOMPAGNEMENT PERSONALISE

+ 18h en FOAD BF Perf. et Opti. & ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

BF Découverte-Initiation / BF Développement / BF Perfectionnement / BF Optimisation
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BF Rugby à 5 N1 

J1 

30-oct

journée

J2 

27-nov

journée

BF Rugby à 5
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Secteur Nord  Secteur Sud 

BC1 FOAD 10H00

BC2 

11-déc 11-déc

journée journée

BC3 

12-févr 12-févr

journée journée

BF Baby Rugby
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CF Directeur EDR 

J1 

09-oct

journée

J2 

05-févr

1/2 journée 

J3

11-juin

1/2 journée 

+ 20H00 en FOAD

CF « Directeur Ecole de Rugby » 



Pré-inscriptions en ligne :

Cliquez ici

Secrétariat du Comité :

0262 90 90 01
Adresse email :

secretariat@rugby-reunion.re

https://forms.gle/9ryoX4xnZeRRiEfE7

