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LE MOT DU RESPONSABLE DU
PÔLE
D'ENTRAÎNEMENT

Depuis 114 ans que le club existe, il a décidé aujourd'hui de faire un grand pas
en avant pour que la formation devienne le maître mot de ce club historique.
Afin de former nos jeunes joueurs au niveau que requiert le club, il a été mis
en place un Pôle d'Entraînement.
Celui-ci permet de travailler sur le plan physique et mental par le biais de
sports transversaux. L’ensemble des séances et des évaluations est
individualisé pour être au cœur d'une formation qui prend en compte
l'évolution propre à chaque joueur.
Enfin, le Pôle d’Entraînement, est structuré sur trois années d'âge pour que
le joueur soit dans les meilleures conditions afin de lier projet sportif et
parcours scolaire.

Meryl Astorg

PREAMBULE
Ayant vu le jour en Septembre 2017, le Pôle d‘Entraînement n'a pas la
prétention d'être un Centre d'Entraînement Fédéral. Ainsi, il ne peut
prétendre actuellement à recevoir le label de la Fédération Française de
Rugby (bien que ce label soit l'objectif du Pôle à court terme).

Toutefois, il fixe un cadre de fonctionnement visant la recherche de
l'excellence en matière de formation, ceci dans le respect des valeurs
spécifiques du rugby.

En effet, la formation sportive proposée par le Pôle ne sera bénéfique
que si elle est couplée avec un investissement scolaire de qualité.
La formation au sein du Pôle d'Entraînement vise donc à préparer le
joueur à évoluer à son meilleur niveau mais aussi à acquérir une
capacité d'insertion professionnelle en parallèle à sa pratique sportive

LES OBJECTIFS
Le Sporting Club Tulle Corrèze compte sur le Pôle
d'Entraînement afin d'atteindre les objectifs suivants :
Améliorer la transition entre les effectifs jeunes et séniors
Travailler en complémentarité avec les équipes M16 et M18
Réhausser le niveau des équipes M16 et M18
Individualiser les entraînements
Permettre au joueur d'atteindre son meilleur niveau
Permettre au joueur d'intégrer les effectifs séniors du SCTC
Allier un rythme d'entraînement soutenu et une scolarité
adaptée au joueur
Aider le jeune dans la construction de son projet sportif et
professionnel

ENCADREMENT
Responsable Sportif : Meryl ASTORG, titulaire DE JEPS
Coordinateur Administratif : Julie VIREVIALLE
Coordinateur Scolaire : Pierre-Marie AGNOUX
Service Civique : Eric ESCUDIÉ
L'ensemble de la formation rugbystique est assuré par Meryl Astorg,
Coordinateur Sportif au SCTC et titulaire du diplôme DE JEPS.
Il est assisté dans ses fonctions par Eric ESCUDIÉ, employé en Service
Civique au SCTC et joueur du groupe sénior.

Les éducateurs des effectifs M16 et M18 ainsi que des joueurs du groupe
sénior sont également susceptibles d'intervenir ponctuellement sur les
séances du Pôle d'Entraînement.

L'objectif est d'étoffer l'encadrement à court terme par l'apport d'un préparateur
physique ainsi qu'un intervenant de préparation physique en bassin.

Des partenariats avec les différents établissements scolaires sont également
en cours d'élaboration.

LES INFRASTRUCTURES
Le Pôle d'Entraînement bénéficie de l'ensemble des
infrastructures du Sporting Club Tulle Corrèze :

Salle de musculation neuve

LES INFRASTRUCTURES

Terrain et piste d'athlétisme du Stade Alexandre Cueille

Centre Aquatique Intercommunal

[Tapez ici]

LE RECRUTEMENT ET
L'EFFECTIF
DU POLE D’ENTRAÎNEMENT
PRÉ-REQUIS ET PROFIL DES SPORTIFS RECRUTÉS :

Être né entre 2002 et 2004
Être licencié à la Fédération Française de Rugby
Être membre de l'effectif M16 ou M18 du PARC
Avoir une motivation indiscutable
Ne pas avoir de contre-indication médicale
Suivre un enseignement général, technologique, professionnel
ou supérieur

[Tapez ici]

EFFECTIF :
Afin d’individualiser au maximum les entraînements et le suivi, l’effectif du Pôle
d'Entraînement est fixé à 15 joueurs maximum.

RECRUTEMENT DES JOUEURS :
Les joueurs effectuent une démarche volontaire d’inscription par le biais d’un
dossier de candidature spécifique.
A la réception de ce dossier, une convocation sera adressée au joueur pour la
journée de détection (évaluations sportives par l’encadrement sportif du Pôle
d'Entraînement) prévue le mercredi 15 mai 2019 au stade Alexandre
Cueille.
Un échange est également prévu avec l’encadrement afin d'identifier les
joueurs en capacité d'intégrer le Pôle d'Entraînement.

VOLUME ET ORGANISATION DES
ENTRAINEMENTS

6 heures hebdomadaires soit 6 entraînements supplémentaires,
qui viennent s'ajouter aux 2 entraînements avec l'équipe cadet ou junior.

* Thèmes variants selon les cycles de travail établis par le cahier des
charges fédéral (Duel/Cellule, Attitudes au contact, Défense individuelle
...)
Dès la saison prochaine, un créneau de soutien scolaire ainsi qu’un
créneau piscine viendront enrichir cet emploi du temps.

LE SUIVI SPORTIF

Il se divise en deux parties :

LE SUIVI PHYSIQUE :
Une batterie de tests physiques est régulièrement réalisée par l'ensemble des
joueurs du Pôle afin d'évaluer leur progression physique.
Ces résultats sont exploités et analysés afin de les confronter aux barèmes de
haut niveau jeune.

L'ensemble de l'exploitation de ces données permettra également un échange
constructif avec le joueur et ses parents lors d'entretiens afin de fixer ses
objectifs.

LE SUIVI RUGBYSTIQUE

Chaque joueur s'auto-évalue sur une multitude de critères relatifs à leurs
qualités sportives. Ces évaluations sont également effectuées par l'ensemble
de l'encadrement sportif du pôle, ce qui permet un échange constructif avec le
joueur.
Démarche identique pour les objectifs personnels du joueur pour la saison en
cours.

De plus, un suivi statistique individuel est effectué lors des matchs du PARC.
Ainsi, chaque joueur reçoit un retour précis et objectif quant à sa performance
avec son équipe respective.

LE SUIVI MÉDICAL ET SCOLAIRE
LE SUIVI MÉDICAL :
Le suivi médical est assuré par le médecin traitant du stagiaire. Toutefois, il pourra
également être proposé à la famille de faire son choix parmi une liste notamment
pour ce qui concerne les soins en kinésithérapie et ostéopathie (référents du club).
Néanmoins Antoine BROYDÉ Kinésithérapeute et joueur séniors travaille en
partenariat avec le Pôle d’Entraînement et a mis en place 2 créneaux horaires pour
les stagiaires. Un bilan postural est effectué en début et fin d’année, toujours dans
le souci d’individualiser au plus près la préparation du joueur.

Les joueurs bénéficient également d'une intervention sur la diététique et le rythme
d'un sportif de bon niveau. Ceci afin de les sensibiliser sur les comportements à
adopter pour s'épanouir et être performant dans sa pratique sportive.
Une convention est en cours avec l’hôpital de Tulle afin que sur la saison 2019/2020
un test à l’effort, une échographie et éléctro-cardiogramme soient mis en place dès la
rentrée du stagiaire.
Enfin, une filiaire médicale haut niveau sera mise en place afin de répondre aux
besoins du stagaire.

LE SUIVI SCOLAIRE :
Le suivi scolaire est assuré par l’établissement d'appartenance du joueur,
cependant ce sujet est abordé lors des entretiens joueurs/parents avec les
encadrants du Pôle d'Entraînement.
Didier Nostron (professeur d’Education Physique et Sportive) au sein du Lycée
Edmond Perrier, fera le lien avec les responsable du Pôle, pour participer à
l'élaboration d'un projet professionnel et mettre en place si nécessaire, un soutien
personnalisé. Toujours dans la même idée de suivre le stagiaire au plus près, du
soutien scolaire sera mis en place au sein même du Club.
L'investissement scolaire ainsi que la construction du projet professionnel
sont des éléments indispensables dans la réussite du jeune sportif.

LA PROMOTION 2017-2018
Voici les joueurs qui composent la seconde promotion du Pôle
d'Entraînement :

Enzo BIGLIARDI
182 cm pour 82kg

Thomas BEYSSAC
164 cm pour 76kg

Oscar GODFROY
191 cm pour 143kg

Romain MONEGER
182.5 cm pour 86kg

Victor SERRE
180 cm pour 67kg

Damien CEAUX
175.5 cm pour 82kg

Milo CLAUZADE
173 cm pour 52kg

Lucas ESQUIEU
173 cm pour 66kg

Adrien DUBOS
180 cm pour 69kg

Théo CHASTELOUX Xavier MAUREL
173 cm pour 70kg
183 cm pour 74kg

Aymeric LAGER
177 cm pour 82kg

Baptiste AUFFRAY
176 cm pour 70kg

Mathieu MONZAUGE
178 cm pour 74kg

