
 
 
 

 

 
 
Comité Territorial de Rugby de la Martinique 
 

 

 
 
Réf. : COMMISSION SPORTIVE ET TECHNIQUE 
Objet : Mot sur la formation 

 
Fort de France le 13 décembre 2018 

 
  Mesdames, Messieurs les présidents de club et  
  Educatrices, Educateurs en cours de formation, 
 

 Vous trouverez ci-joint le calendrier des formations pour le second trimestre de l'année 
sportive en cours. Vous constaterez que le calendrier prévu en début de saison a subi quelques 
modifications. Notre souhait le plus cher est de ne pas modifier les calendriers afin que les 
stagiaires (ou les joueurs pour les calendriers des compétitions) puissent s'organiser, anticiper 
afin de suivre la formation dans son intégralité. Malheureusement nous avons dû faire face à 
quelques contraintes dont nous devons tenir compte pour assurer la formation dans les 
meilleures conditions possibles :  

• Le nombre de stagiaires qui est cette saison extrêmement élevé (plus de 60 
participants toutes formations confondues), ce qui est plutôt bon signe pour l'avenir de 
notre rugby mais aussi la conséquence d'un retard important dans les validations 
depuis plusieurs années.  

• Le souhait de nombre d'entre vous, face à notre obligation de programmer des 
séquences en semaine de ne pas parcourir trop de distance. Nous avons décidé de 
regrouper (régionaliser) les sites de formation et de séparer parfois la partie théorique 
de la partie pratique.  

• L'exigence de faire un suivi beaucoup plus important que précédemment dans les 
clubs lors de l'animation de vos séance.  

• La très faible ressource en formateur. Stéphane est le seul technicien pour assurer ce 
rôle. Seuls quelques uns d'entre nous pourrons le suppléer parfois. 

 
Comptant sur votre compréhension quant à ces quelques adaptations, veuillez croire,  

Mesdames, Messieurs en notre volonté de mettre tout en œuvre pour que le rugby 
Martiniquais progresse et que nos dispositifs vous permettent de suivre une formation de 
qualité.  

Restant à votre écoute pour les remarques que vous voudrez bien nous faire,  
Salutations sportives  

 



CALENDRIER FORMATION 2nd TRIMESTRE                                                                                  
FORMATION

Dates formation catégorie concernée club concerné horaires Lieu

jeudi 3 jan 2019
Stage M14 brevet fédéral développement - perfectionnement M12 M14 M16 tous JOURNEE 

COMPLETE 
VVF DE 

TARTANE 
vendredi 4 jan 2019

lundi 14 jan 2019 Brevet Fédéral initiation découverte M6 M8 M10
GOOD LUCK 

SNK 
CSMM

18H 30 DESAIX

lundi 14 jan 2019 Brevet Fédéral initiation découverte M6 M8 M10
GAULOISE 

USR 
RCAS

18H 30 LE ROBERT

Samedi 19-janv.-19 journée edr M6 M8 M10 M12 M14 tous JOURNEE 
COMPLETE TROIS ILETS 

lundi 28 jan 2019 Brevet fédéral perfectionnement optimisation SUD M16 M19 +18 ans TROIS ILETS  
LE DIAMANT 18H 30 LE DIAMANT 

lundi 4 fév 2019 Brevet fédéral perfectionnement optimisation  
CENTRE MARTINIQUE M16 M19 +18 ans 

GOOD LUCK 
SNK 

CSMM
18H 30 IMS

lundi 4 fév 2019 Brevet fédéral perfectionnement optimisation NORD M16 M19 +18 ans 
GAULOISE 

USR 
RCAS

18H 30 TRINITE 

Samedi 9 fév 2019 brevet fédéral développement - perfectionnement M16 M19 +18 ans tous matinée 
complete DESAIX

lundi 11 fév 2019 Brevet Fédéral initiation découverte M6 M8 M10 TROIS ILETS  
LE DIAMANT 18H 30 TROIS ILETS 

Samedi 16-févr.-19 journée edr M6 M8 M10 M12 M14 tous JOURNEE 
COMPLETE Le Diamant

Samedi 23-févr.-19  Brevet Fédéral développement - Perfectionnement  
préparation ORC M12 M14 M16 tous matinée 

complete à définir 

VISITE ET SUIVI DES EDUCATEURS ENTRAINEURS EN CLUB 


