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Sur chaque page vous trouverez un lien:

• vers cette page

• vers la liste des Certificats Fédéraux                      ou 

• vers la carte des comités   
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CERTIFICATS FEDERAUX

2017 - 2018

Vous souhaitez connaitre les Certificats Fédéraux (intitulés et objectifs) cliquez sur
ou sur                 puis sur             pour avoir plus de détails sur chacun des certificats.

Vous souhaitez savoir dans quel(s) comité(s) est mis en place le Certificat Fédéral qui vous 
intéresse cliquez sur           dans le tableau  qui donne des détails sur chacun des certificats 
(accès indiqué précédemment). Il est possible de participer à un Certificat Fédéral dans un 
autre comité que le sien.

Vous souhaitez savoir quel(s) Certicat(s) Fédéral(aux) organise votre comité cliquez sur
puis cliquez sur votre comité sur la carte.
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LES CERTIFICATS FEDERAUX
OFFRE DE FORMATION CONTINUE POUR LES EDUCATEURS – ENTRAÎNEURS 

TITULAIRES D’UN BREVET FEDERAL, OU D’UN CQP, OU D’UN DIPLÔME D’ETAT

Certificats ciblés sur des publics 
« Ecoles de Rugby »

• Coordination pédagogique de l’école de rugby
et accompagnement des éducateurs …….

• Développement de l’intelligence tactique et 
éveil à la stratégie à l’école de rugby …….

• Développement des ressources techniques au 
service du jeu à l’école de rugby …………..

• Développement des ressources physiques, 
motrices à l’école de rugby …………………..

Certificats ciblés sur des publics 
adolescents ou adultes

• Coordination des équipes de jeunes et
seniors du club accompagnement des
entraîneurs ………………………………………………

• Conception et entraînement de l’animation
offensive et défensive ………………………………

• Développement et entraînement de la
pratique féminine …………………………………….

• Préparation physique avec peu de séances
d’entraînement …………………………………………

• Utilisation de la vidéo au service de la
performance …………………………………………….

• Les techniques de base au service du jeu ….
• Entraînement de la conquête et des

lancements ……………………………………………….
• Mise en œuvre des principes du jeu et de

l’entraînement rugby à 7 …………………………..

Certificats ciblés sur des publics non 
licenciés, ou loisirs

• Conception et animation d’actions avec un 
public non licencié au travers du rugby à 5 ..

• Conception et animation de séances de rugby 
santé …………………………………………………………

Certificat dont les participants sont 
désignés par l’Equipe Technique Territoriale

• Formation et accompagnement des éducateurs-entraîneurs…..

CERTIFICATS FEDERAUX PROPOSES EN 2017-2018



INTITULE DU CERTIFICAT Durée OBJECTIFS DE FORMATION

CF DIR EDR

Coordination pédagogique de l’EDR, 

accompagnement des éducateurs              

Objectif terminal : Coordonner 

pédagogiquement l’EDR et accompagner 

les éducateurs

20 h en 
présentiel

+ 20 h à 

distance

- Analyser le contexte et l’environnement de l’Ecole de 

Rugby;

- Formaliser les éléments du projet pédagogique de l’EDR ;

- Définir les moyens nécessaires à la mise en œuvre du 

projet pédagogique de l’EDR

- Animer l’équipe des éducateurs et dirigeants de l’EDR;

- Valoriser le projet pédagogique de l’EDR;

- Gérer la logistique utile au projet pédagogique l’EDR;

- Animer la démarche de mise en œuvre du projet 

pédagogique de l’EDR

- Evaluer la « qualité » de l’EDR

CERTIFICAT FEDERAL 

COORDINATION PÉDAGOGIQUE DE L’EDR, 

ACCOMPAGNEMENT DES ÉDUCATEURS 
Certificat Fédéral accessible aux titulaires des BF « EDR » « Découverte-Initiation » ou 

« Développement », ou d’un diplôme d’Etat ou du CQP « Moniteur de rugby à XV »
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INTITULE DU CERTIFICAT Durée OBJECTIFS DE FORMATION

CF TACT EDR

Développement de l’intelligence 

tactique et éveil à la stratégie à 

l’école de rugby.

Objectif terminal : Développer 

l’intelligence tactique et éveiller à la 

stratégie  à l’école de rugby.

20h

- définir les objectifs prioritaires de développement de 

l’intelligence tactique  en Ecole de Rugby ;

- définir les objectifs de développement de l’intelligence 

stratégique en école de rugby

- concevoir une programmation des entraînements  

permettant d’atteindre ces objectifs ;

- concevoir et mettre en œuvre des situations de référence 

permettant d’atteindre ces objectifs.

CERTIFICAT FEDERAL 

DÉVELOPPEMENT DE L’INTELLIGENCE TACTIQUE ET ÉVEIL À LA 

STRATÉGIE À L’ÉCOLE DE RUGBY.
Certificat Fédéral accessible aux titulaires des BF « EDR » « Découverte-Initiation » ou 

« Développement », ou d’un diplôme d’Etat ou du CQP « Moniteur de rugby à XV »
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INTITULE DU CERTIFICAT Durée OBJECTIFS DE FORMATION

CF TECH EDR

Développement des ressources 

techniques au service du jeu à l’école 

de rugby.

Objectif terminal : Développer les 

ressources techniques au service du jeu à 

l’école de rugby

20 h

- définir les objectifs prioritaires de développement des 

ressources techniques  en Ecole de Rugby, en lien avec les 

choix tactiques ;

- concevoir une programmation des entraînements  

permettant d’atteindre ces objectifs ;

- concevoir et mettre en œuvre des situations de référence 

permettant d’atteindre ces objectifs.

CERTIFICAT FEDERAL 

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES TECHNIQUES 

AU SERVICE DU JEU À L’ÉCOLE DE RUGBY.
Certificat Fédéral accessible aux titulaires des BF « EDR » « Découverte-Initiation » ou 

« Développement », ou d’un diplôme d’Etat ou du CQP « Moniteur de rugby à XV »

Mise à jour du 27/11/2017



INTITULE DU CERTIFICAT Durée OBJECTIFS DE FORMATION

CF PHYS EDR

Développement des ressources 

physiques, motrices à l’école de 

rugby

Objectif terminal : Développer les 

ressources physiques, motrices à l’école 

de rugby     

20 h

- définir les objectifs prioritaires de développement des 

ressources physiques, motrices en Ecole de Rugby ;

- concevoir une programmation des entraînements  

permettant d’atteindre ces objectifs ;

- concevoir et mettre en œuvre des situations de référence 

permettant d’atteindre ces objectifs.

CERTIFICAT FEDERAL 

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES PHYSIQUES, 

MOTRICES À L’ÉCOLE DE RUGBY
Certificat Fédéral accessible aux titulaires des BF « EDR » « Découverte-Initiation » ou 

« Développement », ou d’un diplôme d’Etat ou du CQP « Moniteur de rugby à XV »
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INTITULE DU CERTIFICAT Durée OBJECTIFS DE FORMATION

CF DIR SPOR

Coordination des équipes de jeunes 

et seniors du club accompagnement 

des entraîneurs

Objectif terminal : Coordonner les 

équipes de jeunes et seniors du club et 

accompagner des entraîneurs

20 h en 

présentiel 

+ 20 h à 

distance

- définir le plan de formation des joueurs au travers du 

projet de formation du club ;

- opérationnaliser le plan de formation des joueurs en 

définissant les principes de jeu, les objectifs prioritaires 

pour les différentes catégories et les moyens de les 

atteindre ;

- accompagner les entraîneurs dans la mise en œuvre du 

plan de formation des joueurs.

CERTIFICAT FEDERAL 

COORDINATION DES ÉQUIPES DE JEUNES ET SENIORS DU CLUB 

ACCOMPAGNEMENT DES ENTRAÎNEURS
Certificat Fédéral accessible aux titulaires des BF « Perfectionnement » ou 

« Optimisation », ou d’un diplôme d’Etat ou du CQP « Technicien de rugby à XV ».
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INTITULE DU CERTIFICAT Durée OBJECTIFS DE FORMATION

CF OF/DEF

Conception et entraînement de 

l’animation  offensive et défensive

Objectif terminal : Concevoir et entraîner 

l’animation  offensive et défensive     

20 h

- définir les principes offensifs et défensifs sur le plan 

collectif et individuel ;

- définir un plan de circulation des joueurs permettant 

d’assurer sur le plan offensif et défensif.

- la continuité du mouvement 

- la gestion efficace des phases d’arrêt du ballon 

(placage, ruck ...)

- la relance du mouvement 

- concevoir et mettre en œuvre des situations 

d’entraînement permettant l’appropriation des principes 

de circulation par les joueurs.

CERTIFICAT FEDERAL 

CONCEPTION ET ENTRAÎNEMENT DE L’ANIMATION  

OFFENSIVE ET DÉFENSIVE
Certificat Fédéral accessible aux titulaires des BF « Perfectionnement » ou 

« Optimisation », ou d’un diplôme d’Etat ou du CQP « Technicien de rugby à XV ».
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INTITULE DU CERTIFICAT Durée OBJECTIFS DE FORMATION

CF FEM

Développement et entraînement de

la Pratique féminine

Objectif terminal : Développer et 

entraîner la pratique féminine

20 h

- définir les spécificités de la pratique féminine et de son 

organisation au plan  fédéral;

- développer des stratégies de développement de la 

pratique féminine ;

- définir les objectifs prioritaires et les modalités de la 

préparation physique et de la prophylaxie pour des 

adolescentes et des femmes adultes ;

- manager l’hétérogénéité des collectifs de féminines ;

CERTIFICAT FEDERAL 

DÉVELOPPEMENT ET ENTRAÎNEMENT DE

LA PRATIQUE FÉMININE
Certificat Fédéral accessible aux titulaires des BF « Perfectionnement » ou 

« Optimisation », ou d’un diplôme d’Etat ou du CQP « Technicien de rugby à XV ».
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INTITULE DU CERTIFICAT Durée OBJECTIFS DE FORMATION

CF PPHYS

Préparation physique avec peu de 

séances d’entraînement

Objectif terminal : Préparer 

physiquement avec peu de séances 

d’entraînement      

20 h
- définir les objectifs prioritaires de préparation physique 

en fonction de caractéristiques des publics ;

- concevoir une planification / programmation 

permettant d’atteindre ces objectifs ;

- concevoir et mettre en œuvre des situations de 

référence permettant d’atteindre ces objectifs.

CERTIFICAT FEDERAL 

PRÉPARATION PHYSIQUE AVEC PEU DE SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT
Certificat Fédéral accessible aux titulaires des BF « Perfectionnement » ou 

« Optimisation », ou d’un diplôme d’Etat ou du CQP « Technicien de rugby à XV ».
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INTITULE DU CERTIFICAT Durée OBJECTIFS DE FORMATION

CF VIDEO

Utilisation de  la vidéo au service 

de la performance

Objectif terminal : Utiliser de  la vidéo au 

service de la performance         

20 h

- définir la place de l’utilisation de la vidéo dans l’atteinte 

d’objectifs définis dans le projet d’entraînement ;

- manager son collectif dans le cadre de l’utilisation de la 

vidéo ;

- réaliser un montage vidéo simple ;

- comparer les différents logiciels permettant le 

séquençage vidéo et/ou l’analyse de la performance.

CERTIFICAT FEDERAL 

UTILISATION DE  LA VIDÉO AU SERVICE 

DE LA PERFORMANCE
Certificat Fédéral accessible aux titulaires des BF « Perfectionnement » ou 

« Optimisation », ou d’un diplôme d’Etat ou du CQP « Technicien de rugby à XV ».
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INTITULE DU CERTIFICAT Durée OBJECTIFS DE FORMATION

CF TECH

« Les techniques de base au service 

du jeu » :

Le jeu au pied, les passes, le jeu 

aérien ...

Objectif terminal : Développer les 

techniques de base au service du jeu

20 h - définir les points clés concernant les passes, le jeu au 

pied, les réceptions aériennes ...

- identifier les besoins des joueurs au plan technique;

- concevoir et animer des situations de perfectionnement 

technique.

CERTIFICAT FEDERAL 

LES TECHNIQUES DE BASE AU SERVICE DU JEU
Certificat Fédéral accessible aux titulaires des BF « Perfectionnement » ou 

« Optimisation », ou d’un diplôme d’Etat ou du CQP « Technicien de rugby à XV ».
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INTITULE DU CERTIFICAT Durée OBJECTIFS DE FORMATION

CF CONQ/LANC

Entraînement de la conquête 

et des lancements.

Objectif terminal : entraîner la conquête 

et les lancements

20 h

- définir les objectifs et principes généraux régissant la 

relation indissociable entre conquêtes et lancements de 

jeu ;

- définir les objectifs prioritaires de développement des 

ressources des joueurs pour obtenir une conquête 

efficace et sécure en mêlée, en touche, coup d’envoi et 

de renvoi ;

- définir les objectifs prioritaires de développement des 

ressources des joueurs pour obtenir des lancements de 

jeu efficaces ;

- concevoir et mettre en œuvre des situations 

d’entraînement permettant d’atteindre ces objectifs.

CERTIFICAT FEDERAL 

ENTRAÎNEMENT DE LA CONQUÊTE ET DES LANCEMENTS
Certificat Fédéral accessible aux titulaires des BF « Perfectionnement » ou 

« Optimisation », ou d’un diplôme d’Etat ou du CQP « Technicien de rugby à XV ».
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INTITULE DU CERTIFICAT Durée OBJECTIFS DE FORMATION

CF R7 N1

Rugby à 7 : niveau 1

« Mise en œuvre des principes  du 

jeu et de l’entraînement du rugby à 

7 »

Objectif terminal : Mettre en œuvre des 

principes du jeu et de l’entraînement en 

rugby à 7

20 h

- définir les principes du rugby à 7 et leur impact sur les 

ressources à mobiliser par les joueurs (ses) transférables 

au rugby à XV.

- programmer des séances d’entraînement au rugby à XV, 

dans un objectif de développement des compétences à 

XV ;

- concevoir et mettre en œuvre des séances 

d’entraînement au rugby à 7. 

CERTIFICAT FEDERAL 

RUGBY À 7 : NIVEAU 1

« MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES  DU JEU ET 

DE L’ENTRAÎNEMENT DU RUGBY À 7 »
Certificat Fédéral accessible aux titulaires des BF « Perfectionnement » ou 

« Optimisation », ou d’un diplôme d’Etat ou du CQP « Technicien de rugby à XV ».
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INTITULE DU CERTIFICAT Durée OBJECTIFS DE FORMATION

CF RUGBY 5

Conception et animation d’actions 

avec un public non licencié au 

travers du rugby à 5

Objectif terminal : Concevoir et animer 

des actions avec un public non licencié au 

travers du rugby à 5

20 h

- définir les enjeux et les objectifs de la mise en place d’une 

animation de rugby à 5 pour un public non licencié ;

- se référer aux contextes réglementaires régissant 

l’organisation et la mise en œuvre d’une animation de rugby 

à 5 pour des publics non licenciés ;

- se référer aux caractéristiques du rugby à 5 : règles du jeu, 

principes d’efficacité, exigences physiques ;

- catégoriser et caractériser les différents publics cibles de 

ces actions et les incidences sur la mise en œuvre ;

- concevoir et mettre en œuvre des séances de rugby à 5 

adaptées à ces différents « profils » de public.

CERTIFICAT FEDERAL 

CONCEPTION ET ANIMATION D’ACTIONS AVEC UN PUBLIC NON 

LICENCIÉ AU TRAVERS DU RUGBY À 5
Certificat Fédéral « transversal » accessible à tous les titulaires d’un brevet fédéral, 

ou d’un CQP, ou d’un diplôme d’Etat
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INTITULE DU CERTIFICAT Durée OBJECTIFS DE FORMATION

CF SANTE

Conception et animation d’actions 

rugby-santé (en lien avec le décret 

« Sport sur ordonnance »

Objectif terminal : Concevoir et animer 

des actions rugby-santé dans le respect 

des exigences du décret « sport sur 

ordonnance »

20 h + 

10h à 

distance

- assurer l’éducation pour la santé et/ou participer à une éducation 

thérapeutique

- réaliser l’évaluation initiale de la situation du patient, en incluant  

l’identification de freins, leviers et de facteurs motivationnels

- concevoir, co-construire et planifier un programme d’activité 

physique individualisé et pertinent qui soit adapté à l’état de santé 

de la personne.

- mettre en œuvre un programme (conduite du programme, 

évaluation de  la pratique, détection des signes d’intolérance et 

retour vers le prescripteur, individualiser la pratique).

- évaluer à moyen terme un programme (disposer des capacités à 

dialoguer entre les acteurs, évaluer les bénéfices attendus du 

programme, retour vers le patient et les autres professionnels).

- savoir réagir face à un accident au cours de la pratique.

- connaître les caractéristiques très générales des principales 

pathologies chroniques

CERTIFICAT FEDERAL 

CONCEPTION ET ANIMATION D’ACTIONS RUGBY-SANTÉ 

(EN LIEN AVEC LE DÉCRET « SPORT SUR ORDONNANCE »

Certificat Fédéral « transversal » accessible à tous les titulaires 

d’un CQP ou d’un diplôme d’Etat
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INTITULE DU CERTIFICAT Durée OBJECTIFS DE FORMATION

CF FORM

Formation et accompagnement des 

éducateurs-entraîneurs

Objectif terminal : Former et accompagner des 

éducateurs-entraîneurs

20 h en 

présentiel 

+ 20 h à 

distance

- s’approprier les objectifs et les procédures mis en  œuvre dans le 

cadre de la formation fédérale ;

- se référer aux principes régissant la formation pour adultes ;

- opérationnaliser la formation fédérale en contextualisant des 

séquences de formation ;

- animer des séquences de formation en variant les méthodes et 

outils ;

- évaluer de manière formative ou certificative des candidats de la 

formation fédérale.

CERTIFICAT FEDERAL 

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ÉDUCATEURS-ENTRAÎNEURS
Certificat Fédéral accessible par « liste d’aptitude » établie 

par le CT responsable territorial de la formation
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CERTIFICAT FEDERAL
Date ou période 

prévue 
Lieu  Contact 

CF FORM

Formation et accompagnement des 

éducateurs-entraîneurs

2 ET 3/11/2017

COMITE DU LYONNAIS

Rue des Frères Voisin

Chaponnay 69

Margot Holaind

Comité des Alpes de Rugby

margot.holaind@alpesrugby.com

tél : 04 76 48 60 42

CF DIR EDR

Coordination pédagogique de l’EDR, 

accompagnement des éducateurs 

J1 : 10/02/2018

J2 : 14/04/2018

Maison du Rugby, 

150 Allée du Pré de l‘Eau

38330 

Montbonnot St Martin

CF PHYS EDR

Développement des ressources 

physiques, motrices à l’école de rugby

J1 : 13/01/2018

J2 : 27/01/2018

CF TECH EDR

Développement des ressources 

techniques au service du jeu à l’école de rugby.

J1 : 25/11/2017

J2 : 06/01/2018

CF DIR SPOR

Coordination des équipes de jeunes 

et seniors du club accompagnement des entraîneurs

J1: 25/11/2017

J2: 6/01/2018

CF PPHYS

Préparation physique avec peu de 

séances d’entraînement

J1 : 03/03/2018

J2 : 31/03/2018

CF VIDEO

Utilisation de  la vidéo au service 

de la performance

J1 : 07/04/2018

J2 : 19/05/2018

CF OF/DEF

Conception et entraînement de 

l’animation  offensive et défensive

J1 : 09/12/2017

J2 : 24/03/2018

COMITE DES ALPES
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COMITE D’ALSACE

CERTIFICAT FEDERAL
Date ou période 

prévue 
Lieu  Contact 

CF TACT EDR

Développement de l’intelligence tactique 

et éveil à la stratégie à l’école de rugby.

1. 13/01/2018

2. 24/03/2018

3. 09/06/2018

Non défini
REVERT Emmanuel

Emmanuel.revert@ffr.frCF CONQ/LANC

Entraînement de la conquête 

et des lancements.

1. 09/12/17

2. 10/02/18

3. 14/04/18

4. 02/06/18

Mise à jour du 27/11/2017
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COMITE D’ARMAGNAC-
BIGORRE

CERTIFICAT FEDERAL
Date ou période 

prévue 
Lieu  Contact 

CF TECH EDR

Développement des ressources 

techniques au service du jeu à l’école de rugby.

1er semestre 2018

Non défini
Rémi DOUCET

Remi.Doucet@ffr.frCF CONQ/LANC

Entraînement de la conquête 

et des lancements.

1er semestre 2018
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COMITE D’AUVERGNE

CERTIFICAT FEDERAL
Date ou période 

prévue 
Lieu  Contact 

CF DIR EDR

Coordination pédagogique de l’EDR, 

accompagnement des éducateurs 

A définir Clermont-Ferrand
Xavier JARRON

x.jarron@wanadoo.fr

CF DIR SPOR

Coordination des équipes de jeunes 

et seniors du club accompagnement des entraîneurs

CF CONQ/LANC

Entraînement de la conquête 

et des lancements.

CF FEM

Développement et entraînement de

la Pratique féminine

CF FORM

Formation et accompagnement des 

éducateurs-entraîneurs
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COMITE DU BEARN

CERTIFICAT FEDERAL
Date ou période 

prévue 
Lieu  Contact 

CF R7 N1

Rugby à 7 : niveau 1

« Mise en œuvre des principes  du jeu 

et de l’entraînement du rugby à 7 »

8 et 9 juin 2018

Comité du Béarn

27 Avenue de l'Europe, 

64000     PAU

Christophe SAINT MACARY

Christophe.StMacary@ffr.fr
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COMITES DE BOURGOGNE ET DE 
FRANCHE-COMTE

CERTIFICAT FEDERAL
Date ou période 

prévue 
Lieu  Contact 

CF FORM

Formation et accompagnement des 

éducateurs-entraîneurs

19 ET 20 OCTOBRE 

2017

Maison Familiale et 

Rurale d’Agencourt(21) 

Fabien GUILLOT

fguillot@ffr.fr

Raphaël BOYE

Raphael.BOYE@ffr.fr

CF R7 N1

Rugby à 7 : niveau 1

« Mise en œuvre des principes  du jeu 

et de l’entraînement du rugby à 7 »

J1 : 09/04/2018 

J2 : 10/04/2018 

J3 : 11/04/2018
Maison Familiale et 

Rurale d’Agencourt(21) 

ou CREPS de Bourgogne

à Dijon

Benjamin MOREUX

benjamin_moreux1@hotmail.com

INSCRIPTION : 

https://www.inscription-

facile.com/form/QAxZEcznZPSenEg

mv4tt

CF VIDEO

Utilisation de  la vidéo au service 

de la performance

JANV-FEVRIER 2019

Fabien GUILLOT

fguillot@ffr.fr

Raphaël BOYE

Raphael.BOYE@ffr.fr
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COMITE DE BRETAGNE

CERTIFICAT FEDERAL
Date ou période 

prévue 
Lieu  Contact 

CF TACT EDR

Développement de l’intelligence tactique 

et éveil à la stratégie à l’école de rugby.

9 et 10/02/2018 A définir

Bertrand QUIVIGER

Bertrand.QUIVIGER@ffr.fr

CF TECH EDR

Développement des ressources 

techniques au service du jeu à l’école de rugby.
20 et 21/05/2018 Pouflagran

CF CONQ/LANC

Entraînement de la conquête 

et des lancements.

A définir Vannes

CF FEM

Développement et entraînement de

la Pratique féminine

26 et 27/01/2018 A définir

CF RUGBY 5

Conception et animation d’actions 

avec un public non licencié au travers du rugby à 5

5 et 6/05/2018 A définir

CF R7 N1

Rugby à 7 : niveau 1

« Mise en œuvre des principes  du 

jeu et de l’entraînement du rugby à 7 »

A définir A définir

Mise à jour du 27/11/2017

mailto:Bertrand.QUIVIGER@ffr.fr


COMITE DE CÔTE D’ARGENT

CERTIFICAT FEDERAL
Date ou période 

prévue 
Lieu  Contact 

CF R7 N1

Rugby à 7 : niveau 1

« Mise en œuvre des principes  du jeu 

et de l’entraînement du rugby à 7 »

A définir

Comité de Côte d’Argent

4 Rue de Branlac, 33170 

Gradignan

Michel MAILLET

Michel.MAILLET@ffr.fr

Mise à jour du 27/11/2017

mailto:Michel.MAILLET@ffr.fr


COMITE DE CÔTE D’AZUR

CERTIFICAT FEDERAL
Date ou période 

prévue 
Lieu  Contact 

CF DIR EDR

Coordination pédagogique de l’EDR, 

accompagnement des éducateurs 

A définir A définir
Jean-Dominique PUJOL

Jean-Dominique.Pujol@ffr.fr

Mise à jour du 27/11/2017

mailto:Jean-Dominique.Pujol@ffr.fr


COMITE DE DRÔME-ARDECHE

CERTIFICAT FEDERAL
Date ou période 

prévue 
Lieu  Contact 

CF FORM

Formation et accompagnement des 

éducateurs-entraîneurs

2 ET 3 NOVEMBRE 

2017

COMITE DU LYONNAIS

Rue des Frères Voisin

Chaponnay 69 Patrice FROMENT

Patrice.FROMENT@ffr.frCF TACT EDR

Développement de l’intelligence 

tactique et éveil à la stratégie à l’école de rugby

12/01/2018

13/01/2018

14/04/2018

Valence et ses environs

CF TECH EDR

Développement des ressources 

techniques au service du jeu à l’école de rugby.

17/02/208

1205/2018
Valence

Bertrand CHERRIER

bertrand.cherrier26@gmail.com

CF TECH

« Les techniques de base au service 

du jeu » :Le jeu au pied, les passes, le jeu aérien ...

24/02/2018

05/05/2018
En Ardèche, à préciser

Kevin CURMI

kevincurmicd07@bbox.fr

Mise à jour du 27/11/2017

mailto:Patrice.FROMENT@ffr.fr
mailto:bertrand.cherrier26@gmail.com
mailto:kevincurmicd07@bbox.fr


COMITE DES FLANDRES

CERTIFICAT FEDERAL
Date ou période 

prévue 
Lieu  Contact 

CF RUGBY 5

Conception et animation d’actions 

avec un public non licencié au travers du rugby à 5

30 ET 31 OCTOBRE 

2017
A définir

Amandine VAUPRE

Amandine.Vaupre@ffr.fr

Michaël LOPATA

Michael.Lopata@ffr.fr

Mise à jour du 27/11/2017

mailto:Amandine.Vaupre@ffr.fr
mailto:Michael.Lopata@ffr.fr


COMITE DE GUYANE

CERTIFICAT FEDERAL
Date ou période 

prévue 
Lieu  Contact 

CF R7 N1

Rugby à 7 : niveau 1

« Mise en œuvre des principes  du jeu 

et de l’entraînement du rugby à 7 »

A définir A définir
André FAUROUX

afauroux@hotmail.fr

Mise à jour du 27/11/2017

mailto:afauroux@hotmail.fr


COMITE D’ILE DE FRANCE

CERTIFICAT FEDERAL
Date ou période 

prévue 
Lieu  Contact 

CF DIR EDR

Coordination pédagogique de l’EDR, 

accompagnement des éducateurs 

25 au 27 octobre 

2017

CIFR

9 Rue Omer Talon

75011 Paris

Jérôme LAMANDA

Jerome.Lamanda@ffr.fr

CF TACT EDR

Développement de l’intelligence 

tactique et éveil à la stratégie 

à l’école de rugby

21 au 23 février 2018

Pantin

Saint Germain en Laye

Vitry sur seine

CF PPHYS

Préparation physique avec peu de 

séances d’entraînement

18 au 20 avril 2018
Pantin
Saint Germain en Laye
Vitry sur seine

Mise à jour du 27/11/2017

mailto:Jerome.Lamanda@ffr.fr


COMITE DU LIMOUSIN

CERTIFICAT FEDERAL
Date ou période 

prévue 
Lieu  Contact 

CF FORM

Formation et accompagnement des 

éducateurs-entraîneurs

25 et 26 septembre 

2017

CHEOPS 

87000 LIMOGES

Eric LAYLAVOIX

eric.laylavoix@ffr.fr

CF FEM

Développement et entraînement de

la Pratique féminine

15 au 17 mai 2018 LIMOGES

CF R7 N1

Rugby à 7 : niveau 1

« Mise en œuvre des principes  du jeu 

et de l’entraînement du rugby à 7 »

PRINTEMPS 2018 A définir

Mise à jour du 27/11/2017

mailto:eric.laylavoix@ffr.fr


COMITE DU LYONNAIS

CERTIFICAT FEDERAL
Date ou période 

prévue 
Lieu  Contact 

CF FORM

Formation et accompagnement 

des éducateurs-entraîneurs

2 ET 3 NOVEMBRE 

2017

COMITE DU LYONNAIS

Rue des Frères Voisin

Chaponnay 69

Lionel PERRIN

Lionel.PERRIN@ffr.fr

CF TACT EDR

Développement de l’intelligence 

tactique et éveil à la stratégie à l’école de rugby.

Début 2018 

CF PHYS EDR

Développement des ressources 

physiques, motrices à l’école de rugby

Début 2018 

CF FEM

Développement et entraînement 

de la Pratique féminine

Début 2018 

CF R7 N1

Rugby à 7 : niveau 1

« Mise en œuvre des principes  du jeu 

et de l’entraînement du rugby à 7 »

Début 2018 

CF VIDEO

Utilisation de  la vidéo au service 

de la performance

Début 2018 

Mise à jour du 27/11/2017

mailto:Lionel.PERRIN@ffr.fr


COMITE DE LA MARTINIQUE

CERTIFICAT FEDERAL
Date ou période 

prévue 
Lieu  Contact 

CF CONQ/LANC

Entraînement de la conquête 

et des lancements.

Début 2018 Non défini en Martinique
Stéphane LAGACHE

Stephane.LAGACHE@ffr.fr

Mise à jour du 27/11/2017

mailto:Stephane.LAGACHE@ffr.fr


COMITE DE 
MIDI-PYRENEES

CERTIFICAT FEDERAL
Date ou période 

prévue 
Lieu  Contact 

CF TECH EDR

Développement des ressources 

techniques au service du jeu à l’école de rugby.

Printemps 2018 Région Toulousaine
Romain BLATTES

romain.blattes@ffr.fr

CF PPHYS

Préparation physique avec peu de 

séances d’entraînement

CF SANTE

Conception et animation d’actions 

rugby-santé (en lien avec le décret 

« Sport sur ordonnance »

Mise à jour du 27/11/2017

mailto:romain.blattes@ffr.fr


COMITE DE 
NORMANDIE

CERTIFICAT FEDERAL
Date ou période 

prévue 
Lieu  Contact 

CF FEM

Développement et entraînement de

la Pratique féminine

10 MARS 2018

24 MARS 2018

ROUEN

CAEN

Roger BAROU-DAGUES

Roger.BAROUDAGUES@ffr.fr

Mise à jour du 27/11/2017

mailto:Roger.BAROUDAGUES@ffr.fr


LIGUE DE 
NOUVELLE CALEDONIE

CERTIFICAT FEDERAL
Date ou période 

prévue 
Lieu  Contact 

CF R7 N1

Rugby à 7 : niveau 1

« Mise en œuvre des principes  du jeu 

et de l’entraînement du rugby à 7 » Premier trimestre 

2018
Nouméa

Bruno SALVAI

Bruno.SALVAI@ffr.fr
CF DIR EDR

Coordination pédagogique de l’EDR, 

accompagnement des éducateurs 

Mise à jour du 27/11/2017

mailto:Bruno.SALVAI@ffr.fr


COMITE DU PAYS CATALAN

CERTIFICAT FEDERAL
Date ou période 

prévue 
Lieu  Contact 

CF DIR EDR

Coordination pédagogique de l’EDR, 

accompagnement des éducateurs 

A définir A définir
Eric PLANES

Eric.PLANES@ffr.fr

Mise à jour du 27/11/2017

mailto:Eric.PLANES@ffr.fr


COMITE DES 
PAYS DE LA LOIRE

CERTIFICAT FEDERAL
Date ou période 

prévue 
Lieu  Contact 

CF TECH EDR

Développement des ressources 

techniques au service du jeu à l’école de rugby.

A définir

CF OF/DEF

Conception et entraînement de 

l’animation offensive et défensive

2 juin et 16 juin 2018 Angers

Sylvain GADE

Sylvain.Gade@ffr.fr

Inscription : https://www.inscription-

facile.com/form/78FOCKogpIFRtZthU7uz

CF CONQ/LANC

Entraînement de la conquête 

et des lancements.

A définir

Mise à jour du 27/11/2017

mailto:Sylvain.Gade@ffr.fr
https://www.inscription-facile.com/form/78FOCKogpIFRtZthU7uz


COMITE DE PROVENCE

CERTIFICAT FEDERAL
Date ou période 

prévue 
Lieu  Contact 

CF TECH EDR

Développement des ressources 

techniques au service du jeu à l’école de rugby.

A définir A définir
Mickaël BOUGNAS

mbougnas@provence-rugby.com

Mise à jour du 27/11/2017

mailto:mbougnas@provence-rugby.com


ILE DE FRANCE
DIR EDR

ALPES
DIR EDR

AUVERGNE
DIR EDR

PAYS
CATALAN
DIR EDR

CÔTE D’
AZUR

DIR EDR

CERTIFICAT FEDERAL
DIR EDR

Coordination pédagogique 
de l’EDR, 

accompagnement des 
éducateurs 

CLIQUER SUR LE 
COMITE 

CONCERNE

NLLE CALEDONIE
DIR EDR

Mise à jour du 27/11/2017



ILE DE FRANCE
TACT EDR ALSACE

TACT EDR

LYONNAIS
TACT EDR

DRÔME –
ARDECHE
TACT EDR

BRETAGNE
TACT EDR

CLIQUER SUR LE 
COMITE 

CONCERNE

CERTIFICAT FEDERAL
TACT  EDR

Développement de 
l’intelligence tactique et 

éveil à la stratégie à l’école 
de rugby

Mise à jour du 27/11/2017



ALPES
TECH EDR

DRÔME –
ARDECHE
TECH EDR

BRETAGNE
TECH EDR

PAYS DE 
LA LOIRE
TECH EDR

ARMAGNAC
BIGORRE
TECH EDR

PROVENCE
TECH EDR

CLIQUER SUR LE 
COMITE 

CONCERNE

CERTIFICAT FEDERAL
TECH EDR

Développement des 
ressources techniques au 
service du jeu à l’école de 

rugby.

MIDI-
PYRENEES
TECH EDR

Mise à jour du 27/11/2017



ALPES
PHYS EDRLYONNAIS

PHYS EDR

CLIQUER SUR LE 
COMITE 

CONCERNE

CERTIFICAT FEDERAL
PHYS EDR

Développement des 
ressources physiques et 

motrices à l’école de rugby

Mise à jour du 27/11/2017



ALPES
DIR SPOR

AUVERGNE
DIR SPOR

CLIQUER SUR LE 
COMITE 

CONCERNE

CERTIFICAT FEDERAL
DIR SPOR

Coordination des équipes 
de jeunes et seniors du 

club accompagnement des 
entraîneurs

Mise à jour du 27/11/2017



ALPES
OF/DEF

PAYS DE 
LA LOIRE
OF / DEF

CLIQUER SUR LE 
COMITE 

CONCERNE

CERTIFICAT FEDERAL
OF/DEF

L’animation offensive et 
défensive 

Mise à jour du 27/11/2017



NORMANDIE
FEM

LYONNAIS
FEMAUVERGNE

FEM

LIMOUSIN
FEM

BRETAGNE
FEM

CLIQUER SUR LE 
COMITE 

CONCERNE

CERTIFICAT FEDERAL
FEM

Développement et 
encadrement de la 
pratique féminine

Mise à jour du 27/11/2017



ILE DE FRANCE
PPHYS

ALPES
PPHYS

MIDI
PYRENEES

PPHYS

CLIQUER SUR LE 
COMITE 

CONCERNE

CERTIFICAT FEDERAL
PPHYS

Préparation physique avec 
peu de séances 
d’entraînement 

Mise à jour du 27/11/2017



BOURGOGNE
FRANCHE-CTE

VIDEO

ALPES
VIDEO

LYONNAIS
VIDEO

CLIQUER SUR LE 
COMITE 

CONCERNE

CERTIFICAT FEDERAL
VIDEO

La vidéo au service du 
projet d’entraînement 

Mise à jour du 27/11/2017



DRÔME –
ARDECHE

TECH

CLIQUER SUR LE 
COMITE 

CONCERNE

CERTIFICAT FEDERAL
TECH

Les techniques de base au 
service du jeu

Mise à jour du 27/11/2017



ALSACE
CONQLANC

AUVERGNE
CONQLANC

BRETAGN
CONQLANC

PAYS DE 
LA LOIRE

CONQLANC

ARMAGNAC
BIGORRE

CONQLANC

MARTINIQUE
CONQLANC

CLIQUER SUR LE 
COMITE 

CONCERNE

CERTIFICAT FEDERAL
CONQ-LANC

Entraînement de la 
conquête et des 

lancements 

Mise à jour du 27/11/2017



BOURGOGNE
FRANCHE-CTE

R7 N1

LYONNAIS
R7 N1

LIMOUSIN
R7 N1

BRETAGNE
R7 N1

CÔTE D’
ARGENT

R7 N1

BEARN
R7 N1

GUYANE
R7 N1

CLIQUER SUR LE 
COMITE 

CONCERNE

CERTIFICAT FEDERAL
R7 NIVEAU 1

Mise en œuvre des 
principes  du jeu et de 

l’entraînement du rugby à 7

NLLE CALEDONIE
R7 N1

Mise à jour du 27/11/2017



FLANDRES
RUGBY 5

BRETAGNE
RUGBY 5

CLIQUER SUR LE 
COMITE 

CONCERNE

CERTIFICAT FEDERAL
RUGBY 5

Conception et animation 
d’actions avec un public 

non licencié au travers du 
rugby à 5

Mise à jour du 27/11/2017



MIDI
PYRENEES

SANTE

CLIQUER SUR LE 
COMITE 

CONCERNE

CERTIFICAT FEDERAL
SANTE

Conception et animation 
d‘un cycle dans le cadre du 

sport santé.

Mise à jour du 27/11/2017



BOURGOGNE
FRANCHE-CTE

FORM

ALPES
FORM

LYONNAIS
FORM

DRÔME –
ARDECHE

FORM

AUVERGNE
FORM

LIMOUSIN
FORM

CLIQUER SUR LE 
COMITE 

CONCERNE

CERTIFICAT FEDERAL
FORM

« Formation et 
accompagnement des 

éducateurs-entraîneurs »

Mise à jour du 27/11/2017


