


 

L'Ecole de Rugby:  
Un enjeu majeur de la formation du Racing 
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Des objectifs ambitieux pour l'avenir du Racing 

3 ENJEUX MAJEURS 

• Offrir aux jeunes franciliens un cadre 
de développement d’Excellence 
• Transmettre les valeurs du sport, du 
rugby et du Racing à nos joueurs 
• Inculquer un véritable savoir-être à 
nos jeunes 

DES MOYENS EFFICACES 

•  3 écoles de rugby dans le 92, pour 
être véritablement "LE club des Hauts-
de-Seine" 
• Des éducateurs compétents et 
expérimentés 
•  Des dirigeants et bénévoles 
encadrent chaque équipe  
•  Des infrastructures adaptées 
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Compétition 35 joueurs 

Formation 20 joueurs 

Pré formation 50 joueurs 

Plaisir du jeu 600 joueurs 

• L’école de rugby s’inscrit dans le projet 
global du club à long terme 

 
• L’identité Racing se traduit par un « socle 
commun » à toutes les équipes du club : la 
circulation offensive des joueurs et ses 
principes 
• Le lien entre le porteur de balle et ses soutiens 
• La coopération entre les différentes lignes de l’équipe 

 

• Un véritable plan de formation et de 
progression des joueurs et des équipes à 
partir de ce socle commun 
• Du développement des techniques fondamentales 
aux stratégies collectives 
• Du plaisir du jeu au plaisir de la victoire 

L’école de rugby :  
Le point de départ de la formation Racing 

 

Pros 

Centre de 
Formation 

et son lycée 
privé 

ACADEMIE 

U13-U18 

Ecoles de Rugby 
Nanterre/Colombes/Plessis 
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Des moyens adaptés 

• Une organisation importante et un encadrement de proximité 

• Pour la saison 2012-2013, plus de 500 jeunes seront réunis sur 3 sites : Colombes , 
Nanterre et Le Plessis-Robinson 

• Deux équipes dans toutes les catégories officielles  

• 70 éducateurs et dirigeants bénévoles prendront en  charge les équipes  

• Des compétitions conviviales sous formes de tournois/plateaux ponctués de goûters 
avec les adversaires du jour 

• Transmission des valeurs du rugby par ces moments privilégiés de partage et 
d’échange 

• Des infrastructures adaptées à la pratique du rugby pour le maximum de plaisir  

• Un nouveau centre d’entrainement pour les joueurs pros et le centre de formation  

• Un lien direct avec les pros : chaque catégorie aura son parrain de l’équipe 
professionnelle 

L’Arena au cœur de la Défense Le centre d’entrainement et de formation 
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La saison 2012-2013 : Une année charnière 

• Dans sa logique de développement et d'implantation locale le 
Racing Club de France crée deux nouvelles écoles de rugby 
estampillées "RCF"  

• Le RCF Nanterre 

• Le RCF Le Plessis-Robinson 

• Plus de 500 jeunes qui feront partis de notre vivier de 
formation. 

• Un nouveau modèle d'école de rugby, à la fois engagée et 
responsable, grâce au développement d'un partenariat avec 
Ferrero dans le cadre du programme "Kinder s'engage pour 
l'enfance" 

• Aide aux devoirs gratuite proposée à tous les enfants de 
nos écoles de rugby. 

• Des opérations ponctuelles autour des tournois et des 
matchs 


