FICHE DE CANDIDATURE
ENCADREMENT ÉQUIPE DE FRANCE UNIVERSITAIRE

FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT UNIVERSITAIRE
SPORT

RUGBY À XV

POSTE

ENTRAINEUR.E ÉQUIPE DE FRANCE
UNIVERSITAIRE

Période – Durée

Prise de fonction au 1er janvier 2022 pour 3 ans (31
décembre 2024)

Localisation

Contacts

Fédération Française du Sport Universitaire
Direction Nationale
108, avenue de Fontainebleau
94 270 LE KREMLIN-BICÊTRE
(Métro : Le Kremlin Bicêtre)
Jean-Philippe DOS PRAZERES
DNA en charge de l’activité Golf
jpdosprazeres@sport-u.com

Préambule : Le règlement intérieur de la FF Sport U présente les qualités et missions
confiées à l’encadrement des Équipes de France Universitaires.
Nous constatons, depuis plusieurs années, l’émergence de nouvelles missions. Elles
aboutissent aujourd’hui à la création de véritables staffs d’encadrement des Équipes
de France Universitaires et à une définition élargie du rôle d’Encadrant National
Universitaire.
Dans cette perspective, la FF Sport U lance la procédure de renouvellement des
Encadrants Nationaux Universitaires dans certaines disciplines où la mise à
disposition de compétences (managériales, techniques, vidéastes, logistiques …)
apparaît comme une plus-value incontestable et nécessaire à l’atteinte des objectifs
de performance des Equipes de France U.
Toutes les personnes intéressées pour intégrer l’encadrement de l’Équipe de France
Universitaire de RUGBY À XV complètent le formulaire et le retournent, accompagné
d’une lettre de motivation, à sa Ligue du Sport Universitaire avant le 15 novembre
2021.
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Objectifs
L’Entraîneur National Universitaire de RUGBY À XV participe à la sélection, à la
préparation, à l'entraînement et au suivi en compétition de l’Équipe de France
Universitaire en vue d'atteindre les objectifs partagés dans la convention qui unit les
deux fédérations.
Missions
Dans le respect des valeurs et de l'éthique de la FFSU, il veille à appliquer et
respecter les directives du DNA en charge de l’activité.
Ses missions consistent à suivre l’évolution de la discipline, à participer aux
Commissions Mixtes Nationales (à titre consultatif), à sélectionner et à encadrer
l’Equipe de France Universitaire de RUGBY À XV.
A ce titre, l’Entraîneur Universitaire :
•
•
•
•
•
•
•
•

Conçoit les modalités de sélection et prépare les compétitions en collaborant
avec l’entraîneur fédéral nommé par la FFRugby.
Assure le suivi sportif et académique des joueuses et joueurs potentiellement
sélectionnables et sélectionnés.
Collabore étroitement à l’élaboration des entraînements.
Participe aux stages, compétitions.
Préserve l'intégrité physique et morale des sportifs.
Dynamise les équipes en développant la confiance, l'estime et le respect.
Etablit un compte-rendu à la fin des compétitons internationales.
Participe aux formations et regroupements de la FFSU.

Profil
•
•
•
•

Enseignant d’EPS, enseignant-chercheur ou personnel, titulaire au sein d’un
établissement d’Enseignement Supérieur.
Titulaire BEES 2 ou équivalent.
Impliqué dans le sport universitaire et dans le monde fédéral.
Entraîneur d’une équipe universitaire au sein d’une AS affiliée.

Connaissances et compétences requises
•
•
•
•

Connaissances en stratégie et méthodologie de l'entraînement en RUGBY À
XV.
Connaissances approfondies sur la planification et la programmation de
l'entraînement dans toutes ses dimensions.
Savoir travailler en équipe et fédérer un groupe.
Anglais oral niveau B1 – B2.
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