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Entretien de positionnement: 

• 3 novembre 2016 

Dates de formation : 

• 22-23 novembre 2016 

• 17-18 janvier 2017 

• 7-8 mars 2017 

Conditions d’entrée en formation : 

� Avoir plus de 18 ans 

� Etre licencié à la FFRXIII 

� Etre dans le staff d’une équipe 

Juniors Elite, Elite 2 ou Elite 1 

Lieu: 

CREPS de Toulouse Midi-

Pyrénées 

1 avenue Edouard Belin 
31055 Toulouse Cedex 4 

Matériel du stagiaire 

� Tenue vestimentaire adaptée 
à la pratique sportive 

� Stylos, cahier de note 

Formation Entraîneur 

Formule « Pension complète »

410€ 

• Frais pédagogiques (250€) 

• Forfait pension complète* – repas, nuits et petits

déjeuners (160€) 

* Les places d’hébergement étant limitées, elles seront attribuées en fonction de l’ordre d’arrivée des inscriptions.

30, rue de l'Echiquier 75010 PARIS 
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Tarifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’Entraîneur Performance manage une équipe de joueurs selon le 
projet sportif pluriannuel qu’il a construit, avec comme objectif de 
constituer un collectif performant en mobilisant les ressources 
permettant d’investir les facteurs de la performance et de renforcer la 
capacité d’adaptation des joueurs. 

Le diplôme Entraîneur Performance

La certification 

 La présentation-entretien du cahier de l’entraîneur
 Une séance d’entraînement 

 

Les compétences attendues 

• Analyser le contexte culturel, institutionnel et 
environnemental du rugby à XIII en France et dans le monde

• Construire, mener et articuler des séances d’entraînement
• Manager son projet sportif pluriannuel
• Évaluer son équipe et ses joueurs 
• Observer et corriger collectivement son équipe
• Avoir son « style » d’entraîneur 

Formation Entraîneur 

Performance 

» 

repas, nuits et petits-

Formule «

• Frais pédagogiques (2

• Forfait demi-pension 

Les places d’hébergement étant limitées, elles seront attribuées en fonction de l’ordre d’arrivée des inscriptions.

Les prérogatives du diplôme 

Le diplôme Entraîneur Performance permet à son titulaire d’entraîner 
jusqu’aux équipes Juniors Elite, Elite 2 et Elite 1.
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42 heures de 

formation 

+ 

entretien de 

positionnement 

manage une équipe de joueurs selon le 
projet sportif pluriannuel qu’il a construit, avec comme objectif de 

performant en mobilisant les ressources 
permettant d’investir les facteurs de la performance et de renforcer la 

diplôme Entraîneur Performance 

entretien du cahier de l’entraîneur 

Analyser le contexte culturel, institutionnel et 
environnemental du rugby à XIII en France et dans le monde 
Construire, mener et articuler des séances d’entraînement 
Manager son projet sportif pluriannuel 

Observer et corriger collectivement son équipe 

« Demi-pension » 

340€ 

Frais pédagogiques (250€) 

pension – repas de midi (90€) 

Les places d’hébergement étant limitées, elles seront attribuées en fonction de l’ordre d’arrivée des inscriptions. 

Le diplôme Entraîneur Performance permet à son titulaire d’entraîner 
jusqu’aux équipes Juniors Elite, Elite 2 et Elite 1. 
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Nom  Prénom  

Adresse  

N° de tel  Mail  

Club  Equipe entraînée  

 

Je déclare : 

• m’inscrire à la formation Entraîneur Performance 
• être dans le staff d’une équipe Juniors Elite, Elite 2 ou Elite 1 (joindre l’attestation ci-dessous 

dûment remplie) 
• choisir la formule « Pension complète »  ou « Demi-pension »  (cocher la case correspondante) 

 

Je joins à ma fiche d’inscription un chèque de 410€  ou 340€  (cocher la case correspondante) à l’ordre de la 
FFRXIII. 

 

Fait à  

Signature  

Date  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Renseignements : Audrey ZITTER - 06.28.23.90.78 – a.zitter@ffr13.fr  
  

ANNULATION D’INSCRIPTION : 

Dès lors que le stagiaire est inscrit au stage (fiche d’inscription et chèque envoyés à la 

FFRXIII dans les délais impartis), l’annulation de son inscription doit être signalée au 

minimum 7 jours avant le début du stage à la FFRXIII par lettre recommandée avec 

accusé de réception. Dans ce cas, la somme versée sera restituée au stagiaire 

Fiche d’inscription 

La fiche d’inscription dûment remplie et le chèque (à l’ordre de la FFRXIII) du montant correspondant 

sont à envoyer au siège de la FFRXIII avant le 21 octobre 2016. 
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Attestation d’appartenance à un staff 

 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………, en qualité de Président(e) du club 

………………………………………………………………………… : 

 

• Atteste que ………………………………………………………………………… fait partie du staff de l’équipe de 

niveau ………………………………………………………………………… en qualité d’Entraîneur / Entraîneur adjoint 

/ Préparateur physique (rayer la mention inutile), 

 

• M’engage à lui permettre de suivre la formation fédérale à laquelle il/elle s’est inscrit(e) et 

d’effectuer, auprès de son équipe et dans les délais impartis, les épreuves d’évaluations 

correspondantes. 

 

 

Fait à ……………………………………………, le ………………………… 

 

Signature : 

 
 


