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Comité Départemental de Rugby de la Gironde
Gradignan, le 10 Juillet 2019
4, rue Branlac
33170 GRADIGNAN
Tél. : 05 56 75 21 81
Fax : 05 56 75 78 31
Courriel : cd33rugby@wanadoo.fr
Site : http://www.cd33rugby.com

Objet : Formation fédérale 2019-2020

Monsieur le Président,
Vous trouverez dans ce courrier l’organisation que nous vous proposons pour la formation fédérale en
Gironde pour la saison 2019-2020.
Comme vous le savez, les conseillers techniques de club (CTC) sont attendus pour la saison à venir en
Nouvelle Aquitaine. La ligue et les comités départementaux mettent tout en œuvre pour que les 28 bassins soient
dotés d’un CTC à partir du premier octobre 2019.
L’arrivée de ces moyens humains supplémentaires fera forcément évoluer l’organisation des brevets fédéraux
dans chaque département.
En attendant l’arrivée effective de ces ressources, nous vous proposons l’organisation suivante pour la
formation :
Le brevet fédéral découverte et initiation se déroulera en 5 modules d’un jour et demi avec le
vendredi toute la journée (de 9h à 17h) et le samedi matin (de 9h à 13h) soit 60 heures de
formation au total. L’intérêt est de pouvoir intervenir dans les écoles de rugby le samedi matin
dans votre club ou un secteur proche de votre club.
Les trois autres brevets se dérouleront en 4 modules les mardi après-midi jusqu’au soir (14h-21h)
et le mercredi toute la journée (9h-17h) soit 60 heures de formation au total. Des séances seront
organisées dans les clubs le mardi soir avec un public en situation d’entrainement.
Ces formules ont l’avantage de faire intervenir les éducateurs en formation en situation d’entrainement
avec un public qui correspond aux exigences du brevet fédéral. Elles offrent aussi plus d’alternance entre les
sessions de formation et le retour en club.
Quand les CTC arriveront, cette formule sera maintenue mais d’autres organisations seront étudiées en
fonction des besoins des bassins et des ressources humaines disponibles, des soirées à thème pourront être
proposées pour traiter une partie des contenus des brevets fédéraux.
Les frais de formation sont identiques à la saison passée soit 300€ par stagiaire. À l’inscription nous
demandons par stagiaire un chèque club d’acompte de 150 € à joindre à la fiche d’inscription. Chèque à l’ordre du
CD33, qui sera encaissé. Le solde sera à régler d’ici la fin de la formation.
La fiche d’inscription avec les dates est à la suite de ce courrier.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président nos meilleures salutations sportives.

Jean-Charles LAMOULIATTE
Président du Comité Départemental de Rugby de la Gironde

PJ : Fiche d’inscription
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Comité Départemental de Rugby de la Gironde

FORMATION FÉDÉRALE

2019 - 2020

FICHE INSCRIPTION BREVETS FÉDÉRAUX
À retourner au CD33 avant le 29 septembre 2019 avec le chèque de 150 € par stagiaire, merci
Adresse postale : CD33 Rugby 4, rue Branlac 33170 GRADIGNAN
Adresse courriel : cd33rugby@wanadoo.fr

NOM/PRÉNOM :
TEL :

NÉ (E) LE :
MAIL :

CLUB :

Équipe Entraînée :

Souhaite s’inscrire au brevet fédéral suivant (cocher la case):

 Découverte et initiation (6-10 ans)
 Développement (12-14 ans)
 Perfectionnement (16-18 ans)
 Optimisation (plus de 18 ans)
Pour information, voici les dates programmées à ce jour, elles sont susceptibles d’être modifiées avant le début
de la formation.

Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Validation

Découverte et
Initiation
11 & 12 octobre 2019 (12h)
8 & 9 novembre 2019 (12h)
6 & 7 décembre 2019 (12h)
31 janv & 1 fév 2020 (12h)
13 & 14 mars 2020 (12h)
27 mai 2020

Développement et
Perfectionnement
15 & 16 octobre 2019 (15h)
10 & 11 décembre 2019 (15h)
11 & 12 février 2020 (15h)
31 mars & 1 avril 2020 (15h)

8 & 9 oct 2019 (15h)
17 & 18 décembre 2019 (15h)
18 & 19 février 2020 (15h)
7 & 8 avril 2020 (15h)

26 mai 2020

26 mai 2020

Optimisation

Pour toutes questions sur la formation fédérale en Gironde, vous pouvez contacter Matthieu CODRON sur
l’adresse mail suivante : mathieu.codron@ffr.fr

