
  

 

 

Bilan des actions de formation au Rugby de Mouvement 
dans le cadre de la convention LIFR / CRMT (2020/2021) : 2023, Génération de Mouvement 

Malgré la période très difficile que traversent les Clubs, les actions de formation au Rugby de 

Mouvement se sont déroulées, en s’adaptant aux périodes de règles sanitaires variables. 

➢ Le bilan est très positif et encourageant, compte tenu de la situation, et une réelle dynamique 

est lancée : 7 clubs IDF partenaires « Ambassadeurs » sont volontaires pour la mise en œuvre 

de la formation au Rugby de Mouvement dans leurs clubs : 

 Antony, Bagnolet, Boucles de la Marne, Fresnes, Orsay, Versailles, Vincennes.  

✓ Antony voit les interventions régulières de Gilles MALET à l’école de rugby. 

✓ Fresnes, par l’intermédiaire de l’encadrement de son équipe U14, accueille Patrick LADAUGE 

et Robin LADAUGE. 

✓ Bagnolet reçoit l’aide de Serge REITCHESS, tout au long de l’année, avec l’encadrement des  

U10  et l’animation des réunions des éducateurs de l’école de Rugby, toutes les 6 semaines, 

afin d’élaborer le projet de formation au rugby de mouvement.  

✓ Orsay bénéficie de l’encadrement de Ivan DURY, qui intervient sur les U18 et U16 de 

l'académie créée par le club cette année à raison d'une fois par semaine, ainsi que lors des 

réunions pour élaborer le projet de club. 

 

➢ Les interventions collectives de CRMT dans les clubs 

 

✓ Un Comité de Pilotage regroupant les représentants des clubs s’est réuni en visio en juillet 

2020, pour lancer l’opération et présenter les objectifs. 

✓ Une rencontre/ présentation s’est déroulé en juin 2020, avec les éducateurs des Boucles de la 

Marne. 

✓ CRMT a animé sur le terrain avec les U16, pendant 2 jours, un stage avec les éducateurs du 

club d’Orsay en septembre 2020. 

✓ CRMT est intervenu sur le terrain avec les U14 du club de Vincennes en avril 2021 ; réalisation 

d’un clip vidéo mis en ligne par la LIFR et CRMT. 

 

➢ Perspectives à court terme. 

 

✓ Intervention de CRMT en mai et juin, avec les Boucles de la Marne, Fresnes et Bagnolet ; un 

clip vidéo sera réalisé à chaque intervention. 

✓ Le site CRMT créera un onglet dédié aux comptes rendu des interventions, et ouvrira un 

dossier vidéo sur les exercices et les situations de références à la formation du jeu de 

mouvement  (ce dossier ne sera accessible qu’aux adhérents de CRMT). 

✓ Une réunion du comité de pilotage sera organisée pour faire le bilan et lancer la saison 2021-

2022. 


