Fédération Française de Rugby
Comité Territorial de Rugby de Franche-Comté
Compte-rendu Stage Territorial M18 AT6N
Besançon, le 11 janvier 2017
Pour rappel, le samedi 01 et dimanche 02 Avril 2017 à Beaune, aura lieu le tournoi M18
des comités « Amicale des 6 Nations ». Un plan d’action a été mis en place afin de
construire une équipe « compétitive » M18 de Franche-Comté.
Le 19/12/2016 Stage territorial : objectif la détection de nos meilleurs jeunes et
présentation du projet de jeu
Le mercredi 22 février 2017 Stage territorial. Objectifs : affiner la détection et créer une
cohésion de groupe lors d’un match d’entrainement préparatoire avec une équipe
Bourguignonne. (Nuits St Georges)
Le dimanche26 mars 2017 Stage « pré-tournoi » réunira les 25 joueurs sélectionnés. Lieu :
Baume les Dames
Le stage fut réalisé en Arbois. 36 jeunes ultras motivés étaient présents encadré par les
membres du staff : Mickael PERCIER et Julien PETIT, et le soutien de Sinon DUPUY.
Le matin : fut consacré à la circulation offensive et défense, cellule d’action, principes de
circulation du joueur et principes de conservation lors des phases de fixation en effectif
total et réduit.
L’après-midi : skills de passes et opposition à XV contre XV en 3 tiers temps de 15
minutes.
Lors de ce match d’entrainement nous avons pu constater la forte implication des joueurs
dans le projet de jeu proposé, un état d’esprit de « guerriers », une volonté de mettre du
mouvement en permanence et le respect des consignes données.
Le temps du repas de midi fut consacré à la mise en place de règles de vie du groupe,
initiées par les joueurs.
Nous avons pu établir une hiérarchie au poste et procédé à quelques repositionnements
de joueurs. Les absents « connus » comme les joueurs TADDEÏ, sont intégrés dans la
liste des sélectionnables et pourront être convoqués pour le stage du 22 février.
Un grand merci au club d’Arbois et à sa Présidente, pour le repas chaud et convivial, bien
secondé par Annick BERGOEND (dirigeante accompagnatrice de l’EMBAR).
Sportivement, l’encadrement M18 AT6N
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