


 

L'Académie : le lien entre l'Ecole de Rugby et le haut niveau 

 

 

L’Académie est un ensemble de moyens humains et techniques mis à disposition des 
meilleurs jeunes de chaque catégorie (des moins de 13 ans aux moins de 18 ans) dans le 
cadre de séances d’entrainement spécifiques. Nous voulons que ces jeunes deviennent des 
leaders par : 
- leur jeu 
- leur comportement irréprochable 

 
L’ Académie a été créée à la rentrée 2012. 

L’idée première était de combler le fossé 
qu’il y avait entre les écoles de rugby et le 
Centre de formation. L’Academie dépend de 
l’Association Racing Club de France, la 
structure en charge des écoles de rugby 
(Racing Club de France Colombes, Racing 
Club de France Nanterre et Racing Club de 
France Le Plessis-Robinson).  
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Notre vision, nos valeurs 

 

Pros 

Centre de 
Formation 

et son lycée 
privé 

ACADEMIE 

U13-U18 

Ecoles de Rugby 
Nanterre/Colombes/Plessis 

Compétition 35 joueurs 

Formation 20 joueurs 

Pré formation 50 joueurs 

Plaisir du jeu 600 joueurs 

Il convient de rappeler la devise qui sous-tend notre politique 
de formation : 

 

 « Former des Hommes ».  
 

Intégrer l’Académie n’est en aucun cas l’assurance de 
devenir professionnel, notre vision est la suivante: 

 
• 100% seront de bons joueurs de rugby 
• Quelques uns seront de grands joueurs de rugby 
• Tous seront  préparés à devenir des Hommes 

   
              A partir d’une double qualification  
 

• sportive pour préparer le joueur au rugby 
professionnel,  

• scolaire, universitaire ou professionnelle afin d’acquérir 
une capacité  d’insertion en fin de carrière.  



 
Mise en œuvre: 
1. Liste des potentiels donnés par les 

entraineurs 

2. Fiches d’évaluation (6 semaines)  

3. Base de données RCF 

 

Plan de formation individuel: 
      Objectifs spécifiques  : 

• (motricité-techniques individuelles-
poste) 

• Programme complémentaire 

 (1 à 2 séances sup/semaine) 

Un Plan de Formation Individuel 

Séances d’Entrainement 

Motricité Techniques individuelles 

Séances d’évaluation 

Database Fiches 

Listing des meilleurs 

Responsable EDR 

Responsable Académie 

Educateurs 

Entraineurs 
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Les moyens mis en oeuvre 
• Un entraineur, deux adjoints et un préparateur physique entièrement dédiés 

• 2 Centres d’Entrainement 

 Colombes (site historique) 

 Plessis (Nouveau centre, ci-contre) 

 
 

 
 

 

 

•  Ateliers: 
Entraineurs pros 
Joueurs pros 
Joueurs CDF 

• Rassemblements et camps au Plessis-
Robinson 
 19/9 
 24-25/10  (camp) 
 14/11 
 5/12 

 
(sous réserve de modification) 
      13-14/2 (camp) 
      20/3 
      17/4 

Le nouveau Centre d'entrainement du Plessis-Robinson 



 

 Conclusion: L'Académie, au cœur de notre politique de formation 



 

Le nouveau Centre d'entrainement 


