
  
  

  

Qu'est ce qu'un Centre d'entrainement Labellisé ?  

  
http://www.ffr.fr/Poles/Centres-d-Entrainement-Labellises/Qu-est-ce-qu-un-CEL 

  

  

1 - Labellisation du centre d’entrainement pour 4 ans à compter de la saison 2015 - 2016 
« Nous sommes heureux d’avoir obtenu officiellement la Labellisation FFR de notre centre 

d’entrainement pour les 4 années à venir. Je voudrais remercier particulièrement tous les membres 

du staff et les joueurs de cette promotion qui ont contribués à cette réussite. Cette reconnaissance 

appartient également à tous les entraineurs et dirigeants des jeunes de la filière de formation. Au 
delà de ce label, nous sommes tous convaincus que la formation des jeunes sur le territoire Macs a 

de l’avenir.»  Adel Fellah 

  

  
2 - La filière de formation du bassin Tyrossais 

Sont associées à cette filière de formation les structures suivantes : 

- Le Rassemblement Rugby Côte Sud Landes (Capbreton/Hossegor, Soustons, St Jean de Marsacq) 

- La section sportive du Collège de St Vincent de Tyrosse 
- Les écoles de rugby de Tyrosse, Soustons, Capbreton-Hossegor 

- Les Etablissements scolaires et universitaires qui ont signés une convention avec le Centre 

d’entrainement de l’US Tyrosse Rugby Côte Sud 

- Les partenaires économiques associés au Club 
  

  

Chacune de ces composantes contribue au projet de développement du rugby dans le secteur 

communautaire « MACS » visant à maintenir et développer une culture d’excellence du rugby tout 
en proposant à chacun un niveau de compétition adapté à son projet personnel et à ses capacités. 

  

Chaque structure fonctionne de manière autonome dans le cadre du projet construit en commun et 

des conventions signées par les clubs concernés. Ces derniers  peuvent utiliser celles ci pour 
valider les obligations demandées par la FFR. 

   

  

http://www.ffr.fr/Poles/Centres-d-Entrainement-Labellises/Qu-est-ce-qu-un-CEL


3 - Les stagiaires 

Le Centre d’entrainement de l’US Tyrosse Rugby Côte Sud regroupe chaque année 10 à 15 

STAGIAIRES essentiellement issus de ces structures et qui ont été repérés pour leurs qualités 
sportives et aussi leur capacité à allier un cursus d’études et une pratique intensive du rugby. 

  

Nous mettons en place un système de PARTENAIRES d’entrainement pour un groupe de 5 à 10 

joueurs supplémentaires à potentiel avéré afin de leur permettre d’accéder à des temps de travail 
réguliers ou occasionnels avec le CE. 

  

 

  

  

   
4 - Comment y entrer ? 

Tout joueur peut postuler au centre d’entrainement en faisant une demande par dossier de 

candidature. Dans la plupart des cas une dizaine de joueurs à fort potentiels des équipes de jeunes 

reçoivent en fin de saison un courrier les invitant à un entretien. L’intégration définitive dans la 
structure est validée par les responsables après un entretien basé sur le projet d’études, le degré 

de motivation et les aptitudes à gérer un entrainement intensif au quotidien. A ce jour chaque 

joueur est licencié à l’US Tyrosse Rugby Côte Sud. 

  
  

5 - Comment ça fonctionne ? 

Intégrés aux équipes de l’US Tyrosse Rugby Côte Sud dans leur catégorie d’âge respective, ils 

participent aux activités de ces équipes aux mêmes conditions que tout autre joueur. Ces équipes 
sont engagées dans les championnats Crabos, Alamercery, Gaudermen et Belascain. 

  

La différence est qu’un joueur suivi au CEL bénéficie d’une préparation et d’un suivi personnalisé : 

technique individuelle, musculation, conseil diététique, suivi médical, suivi scolaire, 
accompagnement social… 
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6 - Ce qu’il faut bien savoir 

Le programme s’étale sur tous les jours de la semaine et nécessite donc une capacité à faire face à 
l’ensemble des contraintes que cela entraîne en terme de déplacements, de fatigue, de maintien du 

niveau scolaire. 

   

7 - L’encadrement 
L’encadrement fourni par l’US Tyrosse Rugby Côte Sud permet d’assurer un fonctionnement de 

qualité, dans le respect des règles du cahier des charges des Centres d’entrainement labellisés par 

la Fédération Française de Rugby. Une équipe médicale et une équipe pédagogique sont à la 

disposition des stagiaires. 
   

  

8 - Le suivi d’études 

Un responsable pédagogique est à l’écoute des stagiaires et assure la liaison avec les 
Etablissements Scolaires et Universitaires. Des Conventions partenariales sont signées avec tous 

les etablissements de formation. 

  

   
9 - Ethique et objectifs d’un centre d’entrainement Labellisé 

(Extrait du cahier des charges) 

  

Les centres d’entraînement fédéraux relevant d’un club (association sportive, société sportive) ou 
d’un comité territorial ou départemental sont labellisés par la FFR sur proposition de la DTN. La 

labellisation d’une telle structure de formation ne peut être accordée que si son fonctionnement est 

en adéquation avec le cahier des charges de référence. Ce cadre de fonctionnement doit imposer 

une recherche d’excellence de la formation dans le rugby français fédéral et ceci dans le respect 
des valeurs spécifiques à ce sport, c’est à  dire en concevant tout en même temps, une formation, 

scolaire, universitaire ou professionnelle et une formation sportive. L’éthique sportive nous conduit 

donc à défendre l’idée de cette double qualification du joueur : 

  
-  Sportive pour préparer le joueur au rugby à pratiquer à son plus haut niveau 

-  Scolaire, universitaire ou professionnelle afin d’acquérir une capacité d’insertion professionnelle 

en parallèle à sa pratique sportive.   

  
  

10 - Vision d’avenir 2020 

Nous souhaitons accompagner et former des joueurs dans un parcours d’excellence alliant études 

et sport. Il faut maintenant voir émerger au plus haut niveau de l’élite amateur, des potentiels 
issus du territoire MACS sur les années à venir.  

« Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » 
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