


 

Pros 

Centre de 
Formation 

et son lycée 
privé 

ACADEMIE 

U13-U18 

Ecoles de Rugby 
Nanterre/Colombes/Plessis 

Compétition 35 joueurs 

Formation 20 joueurs 

Pré formation 50 joueurs 

Plaisir du jeu 600 joueurs 

" Former des Hommes"  par Jacky LORENZETTI   (Président du Racing-Métro 92)      
Quand nous formons des jeunes, l’objectif est qu’ils deviennent, bien sûr de bons joueurs de rugby, mais 

surtout des Hommes. Qu’ils aient une attitude irréprochable, sur et en dehors du terrain, qu’ils soient des 
guerriers, des combattants, bien éduqués, dans le respect des valeurs de travail, de partage, de discipline.  
 

Le Racing a toujours été un grand club formateur et nous essayons aujourd’hui de recréer un vivier 
d’excellence. Dès le plus jeune âge,  nous souhaitons offrir la possibilité de prendre du plaisir à tous les jeunes sur 
et en dehors du terrain.  

Plan de Formation 





 

L'Ecole de Rugby:  
Un enjeu majeur de la formation du Racing 
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Des objectifs ambitieux pour l'avenir du Racing 

3 ENJEUX MAJEURS 

• Offrir aux jeunes franciliens un cadre 
de développement d’Excellence 
• Transmettre les valeurs du sport, du 
rugby et du Racing à nos joueurs 
• Inculquer un véritable savoir-être à 
nos jeunes 

DES MOYENS EFFICACES 

•  3 écoles de rugby dans le 92, pour 
être véritablement "LE club des Hauts-
de-Seine" 
• Des éducateurs compétents et 
expérimentés 
•  Des dirigeants et bénévoles 
encadrent chaque équipe  
•  Des infrastructures adaptées 
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Compétition 35 joueurs 

Formation 20 joueurs 

Pré formation 50 joueurs 

Plaisir du jeu 600 joueurs 

• L’école de rugby s’inscrit dans le projet 
global du club à long terme 

 
• L’identité Racing se traduit par un « socle 
commun » à toutes les équipes du club : la 
circulation offensive des joueurs et ses 
principes 
• Le lien entre le porteur de balle et ses soutiens 
• La coopération entre les différentes lignes de l’équipe 

 

• Un véritable plan de formation et de 
progression des joueurs et des équipes à 
partir de ce socle commun 
• Du développement des techniques fondamentales 
aux stratégies collectives 
• Du plaisir du jeu au plaisir de la victoire 

L’école de rugby :  
Le point de départ de la formation Racing 
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Des moyens adaptés 

• Une organisation importante et un encadrement de proximité 

• Pour la saison 2012-2013, plus de 500 jeunes seront réunis sur 3 sites : Colombes , 
Nanterre et Le Plessis-Robinson 

• Deux équipes dans toutes les catégories officielles  

• 70 éducateurs et dirigeants bénévoles prendront en  charge les équipes  

• Des compétitions conviviales sous formes de tournois/plateaux ponctués de goûters 
avec les adversaires du jour 

• Transmission des valeurs du rugby par ces moments privilégiés de partage et 
d’échange 

• Des infrastructures adaptées à la pratique du rugby pour le maximum de plaisir  

• Un nouveau centre d’entrainement pour les joueurs pros et le centre de formation  

• Un lien direct avec les pros : chaque catégorie aura son parrain de l’équipe 
professionnelle 

L’Arena au cœur de la Défense Le centre d’entrainement et de formation 
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La saison 2012-2013 : Une année charnière 

• Dans sa logique de développement et d'implantation locale le 
Racing Club de France crée deux nouvelles écoles de rugby 
estampillées "RCF"  

• Le RCF Nanterre 

• Le RCF Le Plessis-Robinson 

• Plus de 500 jeunes qui feront partis de notre vivier de 
formation. 

• Un nouveau modèle d'école de rugby, à la fois engagée et 
responsable, grâce au développement d'un partenariat avec 
Ferrero dans le cadre du programme "Kinder s'engage pour 
l'enfance" 

• Aide aux devoirs gratuite proposée à tous les enfants de 
nos écoles de rugby. 

• Des opérations ponctuelles autour des tournois et des 
matchs 





 

L'Académie : le lien entre l'Ecole de Rugby et le haut niveau 

 

 

L’Académie est un ensemble de moyens humains et techniques mis à disposition des 
meilleurs jeunes de chaque catégorie (des moins de 13 ans aux moins de 18 ans) dans le 
cadre de séances d’entrainement spécifiques. Nous voulons que ces jeunes deviennent des 
leaders par : 
- leur jeu 
- leur comportement irréprochable 

 
L’ Académie a été créée à la rentrée 2012. 

L’idée première était de combler le fossé 
qu’il y avait entre les écoles de rugby et le 
Centre de formation. L’Academie dépend de 
l’Association Racing Club de France, la 
structure en charge des écoles de rugby 
(Racing Club de France Colombes, Racing 
Club de France Nanterre et Racing Club de 
France Le Plessis-Robinson).  

Equipe Pro 
compétitive 

Formation 
de qualité 

et 
productive 

Racing-Métro 
92 compétitif 
au plus haut 

niveau de 
l'élite 
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Notre vision, nos valeurs 

 

Pros 

Centre de 
Formation 

et son lycée 
privé 

ACADEMIE 

U13-U18 

Ecoles de Rugby 
Nanterre/Colombes/Plessis 

Compétition 35 joueurs 

Formation 20 joueurs 

Pré formation 50 joueurs 

Plaisir du jeu 600 joueurs 

Il convient de rappeler la devise qui sous-tend notre politique 
de formation : 

 

 « Former des Hommes ».  
 

Intégrer l’Académie n’est en aucun cas l’assurance de 
devenir professionnel, notre vision est la suivante: 

 
• 100% seront de bons joueurs de rugby 
• Quelques uns seront de grands joueurs de rugby 
• Tous seront  préparés à devenir des Hommes 

   
              A partir d’une double qualification  
 

• sportive pour préparer le joueur au rugby 
professionnel,  

• scolaire, universitaire ou professionnelle afin d’acquérir 
une capacité  d’insertion en fin de carrière.  



 
Mise en œuvre: 
1. Liste des potentiels donnés par les 

entraineurs 

2. Fiches d’évaluation (6 semaines)  

3. Base de données RCF 

 

Plan de formation individuel: 
      Objectifs spécifiques  : 

• (motricité-techniques individuelles-
poste) 

• Programme complémentaire 

 (1 à 2 séances sup/semaine) 

Un Plan de Formation Individuel 

Séances d’Entrainement 

Motricité Techniques individuelles 

Séances d’évaluation 

Database Fiches 

Listing des meilleurs 

Responsable EDR 

Responsable Académie 

Educateurs 

Entraineurs 
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Les moyens mis en oeuvre 
• Un entraineur, deux adjoints et un préparateur physique entièrement dédiés 

• 2 Centres d’Entrainement 

 Colombes (site historique) 

 Plessis (Nouveau centre, ci-contre) 

 
 

 
 

 

 

•  Ateliers: 
Entraineurs pros 
Joueurs pros 
Joueurs CDF 

• Rassemblements et camps au Plessis-
Robinson 
 19/9 
 24-25/10  (camp) 
 14/11 
 5/12 

 
(sous réserve de modification) 
      13-14/2 (camp) 
      20/3 
      17/4 

Le nouveau Centre d'entrainement du Plessis-Robinson 



 

 Conclusion: L'Académie, au cœur de notre politique de formation 





 

LE NOUVEAU CENTRE DE FORMATION 
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Nos valeurs, notre politique 

 

Pros 

Centre de 
Formation 

et son lycée 
privé 

ACADEMIE 

U13-U18 

Ecoles de Rugby 

Nanterre/Colombes/Plessis 

Compétition 35 joueurs 

Formation 20 
joueurs 

Pré formation 50 
joueurs 

Plaisir du jeu 600 joueurs 

Il convient de rappeler la devise qui sous-tend notre politique 
de formation : 

 

 « Former des Hommes ».  
 

Intégrer le Centre de Formation n’est pas l’assurance de 
devenir professionnel, notre vision est la suivante: 

 
• 100% seront de bons joueurs de rugby 
• Quelques uns seront de grands joueurs de rugby 
• Tous seront  préparés à devenir des Hommes 

  
             A partir d’une double qualification  
 

• sportive pour préparer le joueur au rugby 
professionnel,  

• scolaire, universitaire ou professionnelle afin d’acquérir 
une capacité  d’insertion en fin de carrière.  



 

Notre vision 
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" L'avenir, tu n'as point à le prévoir mais à le 
permettre"  par Pierre BERBIZIER (Directeur 
général délégué au sportif)                 

Dans sa construction vers l'excellence, le Racing-Métro 
92 s'appuie sur deux axes forts : bien évidemment son équipe 
professionnelle pour répondre aux objectifs à court terme ; 
mais aussi la formation. Le vivier du bassin parisien est 
incomparable en France, il doit alimenter nos équipes de 
jeunes. Notre Centre de Formation, avec un recrutement ciblé, 
est le tremplin d'accès au haut niveau pour les meilleurs 
d'entre eux. Les autres, forts de leur expérience acquise, seront 
redistribués dans leurs niveaux correspondants. La structure 
d'entrainement centralisée sur nos nouvelles installations au 
Plessis-Robinson autorise des conditions de travail optimum. 
L'encadrement piloté par Christophe MOMBET répond aux 
nécessités du terrain et de la vie sociale. 

Ainsi le Centre de Formation devient un acteur fort du 
projet et participe activement à l'environnement de la 
performance. 

Joueur 

Hygiène de 
vie - 

médical 

Leadership 

Mental 

Physique 

Technique- 
Tactique 

Scolarité 

Le centre de formation permet d’assurer : 
-   un entrainement sportif de haut niveau  
-   un accompagnement des jeunes dans leur parcours scolaire.  
 

Au cœur de notre réflexion, le joueur est le centre de toutes nos attentions. 



 

• Christophe MOMBET, Directeur du Rugby, responsable de la formation 

• Frédéric BARTHE, Directeur du Centre de Formation, responsable de la scolarité 

• Julie DEMOTA, Adjointe de direction, responsable administrative 
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La clé du succès : l'équilibre entre vie scolaire et vie sportive 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI WEEK-END 

MATIN Cours Cours Cours Cours  Cours 

Match  ou 
Week-end 

APRÈS-MIDI 

• Récup. 
• Massage 
• Technique individuelle 
• Vidéo 

• Technique individuelle 
• Musculation 

• Récupération 
• Temps libre 

• Musculation 
• Technique de course Cours 

SOIRÉE Préparation Mentale Entrainement Espoir 
• Récupération 
• Temps libre 

 
Entrainement Espoir Galop d'équipe 

L'emploi du temps ci-dessus donne une vue globale de ce que doit être la semaine du rugbyman dans notre Centre de Formation. Même si 
celui-ci est donné à titre indicatif, on observe aisément l'équilibre entre la vie scolaire et la vie sportive. 
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Se préparer individuellement et collectivement au rugby de haut 
niveau 

• Entraineur : A. BUONONATO. Intervenants : X.PUJOS, F. GUICHARD, A.CABAJ 

" La porte d'entrée du monde professionnel "  par Fabrice METZ  
(membre du centre de formation depuis 2 ans, joueur espoir)  

J'ai directement adhéré au club en tant qu'aspirant au Centre de  Formation et je l'ai 
intégré l'année suivante. Le centre de formation m'a permis de concilier vie sportive et vie 
scolaire. Grace aux partenariats du club, j'ai pu suivre les formations qui me seront utiles pour 
mon projet professionnel. Le Centre de formation m'a permis de trouver l'équilibre entre rugby 
et études. J'ai désormais une idée précise de ce que je veux faire, la création d'entreprise me 
parait une opportunité intéressante.  

Le Racing ne nous a pas seulement donné les moyens de devenir professionnels. Le Racing 
nous a surtout permis de devenir des Hommes autonomes et responsables.                

 Des objectifs spécifiques atteignables grâce à des ateliers techniques individuels et des phases de travail de 
groupe. 

 Une progression à la fois collective et individuelle. 

 Des séances vidéos et des réunions par poste pour comprendre et améliorer le rôle de chacun dans le projet de 
jeu. 

 Les entrainements par catégorie permettent de construire une cohésion de groupe, un esprit d'équipe, 
condition sine qua non de la victoire. A titre d'exemple, notre équipe espoir a été championne de France  en 2011 
(poule 3). 
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Se préparer physiquement et mentalement 

• Préparateur physique: Nicolas LEROY 

Plans de Formation individualisés établis en fonction des 
impératifs du joueur, de ses qualités physiques, de ses axes de 
progression ou d'éventuelles faiblesses dues à des blessures… 

Travail avec trois types d'objectifs :  

• Motricité - Puissance 

• Techniques individuelles 

• Poste 

• Un psychologue spécialiste de la préparation mentale 

La préparation mentale est devenue un aspect 
primordial de la formation du joueur de haut niveau. Les 
membres du Centre de Formation sont des joueurs à fort 
potentiel qui doivent absolument être des leaders naturels 
sur le terrain, soit par leurs attitudes, soit, par leur 
performance sportive. 

La performance sportive exige une préparation 
psychologique pour pouvoir enchaîner des matchs. Notre 
démarche s'inscrit donc dans la mise en place d'un 
accompagnement individuel pour chaque joueur. 

Henry Chavancy, formé au club 
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Hébergement, médical, récupération, nutrition 

Hébergement et conditions de vie 
 Chambres spacieuses et modernes sur le site flambant neuf du Plessis-Robinson.  
 Au cœur de notre complexe sportif pour faciliter la vie de groupe et assurer un suivi permanent des jeunes. 
 Des chambres individuelles. 
 Un maître d’internat 

• Médecin: Charles AISENBERG 

• Kinésithérapeute : Jérôme ELISSALDE 

Médical et Hygiène de vie 

 Encadrement médical dédié, indépendant du groupe professionnel, ce qui permet un suivi approfondi de chacun de nos 
jeunes.. 

 Médecin présent tous les lundis après-midi et mercredis après-midi pour des entretiens individuels 

 Kinésithérapeute à leur disposition tous les après-midi et les soins se font sur le Centre 

 

En cas d'accident ou de blessure, notre cellule médicale intervient immédiatement et suit l'évolution du jeune en adaptant les 
entrainements et en suivant la rééducation 

Les jeunes du Centre de Formation doivent également suivre des programmes alimentaires afin d'adapter leur corps aux 
exigences du haut niveau. 
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La scolarité – Un cadre propice à la réussite 

Le directeur du Centre de Formation gère directement la relation avec les établissements dans lesquels nos jeunes sont 
scolarisés.  

Des partenariats avec des établissements scolaires permettent aux jeunes de s'entrainer quatre après-midi par semaine. 
Le Lycée Général et Technologique du Racing-Métro 92 propose également un BTS Management des Unités Commerciales qui 
est ouvert aux membres du Centre de Formation. 

 

Nos principaux partenaires scolaires 
• Le Greta de Massy: www.greta.ac-versailles.fr 
• Le CFA Université et Sports : www.cfaunivsport.com 
• La Sorbonne Paris I  : www.univ-paris1.fr 
• L'Université Paris Dauphine : www.dauphine.fr 
• L'Université Paris Sud XI : www.sciences.u-psud.fr 
• L'IEC de Pau : www.afsapau.com 
• L'IUT de Cachan : www.iut-cachan.u-psud.fr 
• Le Pôle Léonard de Vinci à La Défense : www.devinci.fr 
• AMOS : www.amos-business-school.eu 
• ECE Paris : www.ece.fr 
• ECTEI : www.ectei.fr 
• L'ISC PARIS Grande Ecole de Management : http://www.iscparis.com/ 

 

Nous organisons des entretiens individuels toutes les trois semaines afin d'identifier d'éventuels problèmes ou difficultés 
et d'être en mesure de réagir. Nous organisons des cours de soutien si le besoin s'en fait sentir.  
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Nous les avons formés !  

Henry CHAVANCY  
Eddy BEN AROUS 
Bernard LEROUX 
Fabrice METZ 
Virimi VAKATAWA 
Mathieu LORÉE   
Nathan LANE 
Nicolas KRASKA 
Maxime GAU 
Mike TADJER 
Clément AUVERGNAS 
Victor PRADEAU 
Florian ROMAIN 
Damien JOURDAIN 

Racing Métro 92 
Racing Métro 92 
Racing Métro 92 
Racing Métro 92 
Racing Métro 92 
Agen (Top 14) 
Albi (Pro D2) 
Albi (Pro D2) 
Albi (Pro D2) 
Massy (Fédérale 1) 
Bobigny (Fédérale 1) 
Bobigny (Fédérale 1) 
Lille (Fédérale 1) 
Bourg-en-Bresse (Fédérale 1) 



 

Le nouveau Centre d'entrainement 


