Les centres de formation : la voie royale pour
devenir rugbyman professionnel ?

Iker Lagrenade
Devenir rugbyman professionnel est le rêve de tout jeune qui joue au rugby.
Les centres de formations représentent une rampe de lancement pour
atteindre cet objectif dans un cadre idéal au développement du jeune joueur.
Mais le parcours pour devenir professionnel est souvent semé d’embûches et
de difficultés …
En France, la formation de jeunes joueurs a
souvent été délaissée à cause de la
professionnalisation du rugby. Les clubs désireux
de résultats sur le plan sportif, jetaient leurs
dévolus sur des « stars » du rugby mondial. Ce
phénomène se faisait au détriment des jeunes
Français issus du cru. Peu de confiance leur était
accordée malgré le talent qu’ils pouvaient
démontrer. Les résultats du XV de France ont donc
commencé à chuter après la coupe du monde de
2011 car trop peu de joueurs français évoluaient
en Top 14. Ayant pris conscience de cela, la
Fédération Française de Rugby et la Ligue
Nationale de Rugby ont mis en place des actions et
dispositifs visant à mettre en avant la formation
française en déclin jusqu’à là. Parmi ceux-ci, il y a
les centres de formations.

Généralement, les jeunes rugbymen intègrent des
centres à l’âge de 16 ans et y restent jusqu’à 23
ans dans le but de devenir professionnel. Il y a très
peu de places dans ces structures : chaque saison
un club compte entre 30 et 50 joueurs dans son
centre de formation.Les jeunes ayant la chance
d’être pris dans ces structures d’élite sont des
joueurs des différentes équipes de jeunes (cadets,
juniors, espoirs). Ils bénéficient d’un encadrement
sportif personnalisé en plus des entraînements
collectifs avec le reste de l’équipe. La réussite
scolaire est également mise au cœur de la
formation. Assurer la continuité scolaire et/ou
professionnelle adaptée aux exigences sportives
est une des priorités de ces centres de formation.
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C’est la Ligue Nationale du Rugby (LNR) qui régit les championnats professionnels. La plupart des clubs
professionnels sont dotés de centres de formations agréés par l’autorité administrative. Pour la saison
2020-2021, 34 clubs ont un centre de formation agréés : les 14 clubs de Top 14, les 16 clubs de Pro D2
et 4 clubs de Nationale (troisième division). L’agrément du centre de formation se fait sur la base d’un
cahier des charges bien précis prenant en compte plusieurs critères. Parmi eux on y retrouve
notamment la qualité des infrastructures, l’organisation de la formation sportive, l’organisation de la
formation scolaire ou professionnelle, le suivi médical, l’efficacité sportive et scolaire. Ces critères-là
permettent également de classer ces structures en trois catégories. Les clubs ayant un centre de
formation de catégorie 1 perçoivent une subvention de 60 000 euros par la LNR. En revanche, ceux de
catégories 3 ne perçoivent que 20 000 euros. Ces récompenses sont à double tranchant. D’une part
elles permettent aux clubs d’investir dans la formation. D’autre part, elles les poussent à améliorer leur
centre de formation pour atteindre la catégorie 1, ce qui sera bénéfique à la formation française.

Classement et critères de classification des centres de formation en France
© LNR
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Un parcours « type » …

… ou atypique

Comme dans beaucoup de sports, le parcours pour
devenir professionnel est très compliqué et
souvent semé d’embûches. Avant de pouvoir
intégrer un centre de formation, le jeune
rugbyman doit suivre un véritable parcours du
combattant. Après avoir suivi une formation initiale
dans une école de rugby, il doit tenter le concours
d’entrée dans un des 25 pôles espoirs disséminés
sur toute la France. Entre temps, un ou plusieurs
clubs professionnels de sa région l’auront déjà
contacté pour intégrer les catégories jeunes du
club. Généralement, ce recrutement se fait par le
bouche à oreille et par des déplacements dans les
stades du secteur. Ensuite, le joueur doit faire ses
preuves dans les catégories de jeunes. Être
sélectionné en équipe de France jeune lors de
stages à Marcoussis lui permet d’avoir une
certaine
légitimité
et
une
expérience
supplémentaire pour pouvoir être pris dans le
centre de formation de son club. Une fois le centre
de formation atteint, il doit se détacher de la
concurrence pour pouvoir signer un contrat
professionnel. Beaucoup de jeunes joueurs sont
contraints d’arrêter à chaque étape de ce cursus,
car il y a beaucoup de postulants pour peu de
places. La sélection des talents se fait dès le plus
jeune âge.

Ce cheminement est un parcours « type » pour
devenir rugbyman professionnel. Mais il existe des
exceptions qui confirment la règle ; des joueurs
parviennent à devenir professionnel sans passer
par un cursus « classique ». Anthony Bouthier, en
est un exemple parfait. Il a récemment fait ces
débuts avec la tunique bleu du XV de France de
rugby. Une consécration pour un joueur qui était
encore maçon il y a sept ans. Le Landais de
naissance qui joue aujourd’hui pour Montpellier en
Top 14 est un exemple de persévérance. Il avait
tiré une croix sur une carrière de rugbyman
professionnel quand il n’avait pas été conservé en
espoir par L’US Dax. Son travail de maçon lui
prenait trop de temps pour l’exigence du
professionnalisme. Un ami d’enfance, Pierre
Tarance, lui conseille de venir à Vanne pour jouer
en fédérale 1 en 2014. Après deux saisons en
amateur, il participe à la montée du club
morbihannais en Pro D2 et signe son premier
contrat professionnel. Trois ans plus tard, il signe
en Top 14 chez le cador montpelliérain. Là encore,
il saute les étapes et devient rapidement un
titulaire indiscutable au sein de l’équipe
héraultaise. En février 2020, il est la surprise de la
convocation de Fabien Galthié dans la convocation
pour jouer le tournoi des six nations. Il brille sous
le maillot tricolore et s’est encore imposé au poste
d’arrière de l’équipe de France. Même s’ils restent
des exceptions, ces joueurs aux trajectoires
atypiques donnent espoirs à des adolescents ou
jeunes adultes qui rêvent de devenir rugbyman
professionnel, mais qui n’ont jamais pu « percer »
en intégrant un centre de formation.

Anthony Bouthier marque le
premier essai contre le Pays
de Galles à Cardiff.
© David Rogers/AFP
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Un cadre idyllique ?

L'importance des études

Dans ces centres de formation tout est mis en
place pour la réussite des jeunes joueurs. Tout est
fait pour qu’ils se sentent bien et pour optimiser
leurs performances. Entraînement à la technique
individuelle, ateliers de perfectionnement avec
l’équipe première, musculation, suivi scolaire, suivi
médicale, suivi psychologique, suivi diététique et
préparation physique individualisé sont parmi les
avantages qu’ont ces jeunes sportifs. Un cadre à
priori idéal pour le développement des jeunes
talents. Jean Baptiste Lartigot nous en parle dans
l’entretient ci-contre.

Il est très important pour les joueurs de suivre une
bonne scolarité car peu d’entre eux parviennent à
faire du rugby leur métier. Jean-Baptiste Lartigot
constate que « sur 30 joueurs du centre de
formation environ un tiers devient professionnel ».
Les blessures peuvent également venir stopper une
carrière de rugby lancée. C’est le cas de Gabriel
Lacroix ancien ailier du Stade Rochelais et du XV
de France qui a dû prendre sa retraite rugbystique
à seulement 27 ans à cause des blessures. La
plupart des rugbymen sont également contraints
de retrouver un métier. Contrairement au football
par exemple, le salaire de rugbyman ne permet pas
de vivre sans travailler après une carrière à haut
niveau. Il est donc important de garantir un avenir
aux jeunes rugbymen en cas d’échec sur le plan
sportif et pour la suite de leur vie à l’issue d’une
possible carrière professionnelle.

Planning des stagiaires du centre de formation Valence Romans Drôme Rugby
source : vrdr.fr
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La parole à :

Sébastien Ormaechea :
Ancien
joueur
du
Biarritz
Olympique et du Stade Montois

Jean-Baptiste Lartigot:
Directeur du centre de formation de Durant votre formation rugbystique quelle a été
l’Aviron Bayonnais et entraîneur de la place de la scolarité ?
l'équipe espoir
Quels sont les avantages d’être en centre de
formation pour les jeunes joueurs ?
Les joueurs ont un accompagnement individuel sur la
partie scolaire et formation. Ils ont des aides en
termes de logement et nourriture. Ils ont également
des emplois du temps aménagés car ils sont un tiers
d’entraînement en plus qu’un joueur espoir lambda.
Sur le plan sportif, ils disposent de plus
d’entraînements, notamment de l’individualisation à
la technique et de plus de créneaux de musculation et
de préparation physique.
Qu’en est-il du suivi des joueurs ?
Les joueurs ont un suivi psychologique et nutritionnel.
Ils ont également un gros suivi médical avec des
séances de kiné ou de récupération par exemple. On
leur permet d’avoir des informations sur le dopage et
sur tout ce qui seront amenés à rencontrer dans leurs
parcours de sportif de haut niveau. Et en plus de tout
cela, ils ont la possibilité d’échanger avec un
préparateur mental.
Quel est le suivi scolaire pour les jeunes
centre de formation ?

À l’époque ce n’était pas pareil. J’étais dans le centre de
formation du Biarritz Olympique au début des années
2000. Aujourd’hui les centres de formation ont évolué
et se sont adaptées pour permettre aux jeunes de
poursuivre leurs études. Les places sont chères pour
évoluer dans le monde professionnel dans le sport. Un
jeune qui a la tête sur les épaules doit s’assurer un
avenir professionnel en cas d’échec dans le monde du
rugby. Les clubs les aident de plus en plus pour cela.
Est-il difficile de changer de vie après une
carrière de rugbyman ?
Moi J’ai eu une opportunité grâce au rugby et au club
de Mont-de-Marsan qui m’a proposé un poste dans
une entreprise sponsor du club. Mais la reconversion
est compliquée parce que quand on est joueur de
rugby on passe à la télévision tous les week-ends, on
est sous le feu des projecteurs. Du jour au lendemain
tout ça s’arrête et on redevient une personne lambda.
Si on n’a pas préparé son avenir ça peut être très
difficile. J’ai des amis qui ont encore des difficultés pour
se reconvertir. Pour ma part j’ai réussi à bien gérer ce
changement brutal mais certains ne supportent pas de
redevenir « monsieur tout le monde ».

du

Tout dépend des clubs, mais nous on privilégie les
formations choisies par les joueurs. C’est-à-dire que
quel que soit le niveau d’étude qu’il veut faire, on
l’accompagnera dans sa démarche. On aménage
leurs emplois du temps en accord avec leurs
établissements scolaires et on les accompagne dans le
rattrapage des cours avec des professeurs tuteurs. On
a des obligations par rapport à la ligue : les jeunes
ont des objectifs pédagogiques déterminés en début
d’année et on fait le nécessaire pour qu’ils les
atteignent.

Est-ce primordial de se reconvertir après une
carrière de rugbyman ?
Dans le rugby ceux qui peuvent se permettre de ne pas
travailler après une carrière de rugbyman sont les
joueurs des meilleurs clubs de Top 14 et ceux qui ont
des sélections en équipe nationale. Nous autres
sommes obligés de travailler. J’ai évolué près de 80 %
de ma carrière en Pro D2, j’ai plutôt bien gagné ma vie
durant mes années rugby. Mais ça ne me suffit pas
pour vivre sans rien faire après ma carrière. La plupart
des anciens joueurs professionnels sont obligés de
travailler pour pouvoir vivre.
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Les difficultés physiques et mentales
Même si les jeunes joueurs qui jouent à haut niveau
sont bien encadrés, beaucoup de difficultés
peuvent apparaître autant sur le plan mental que
sur le plan physique. Comme on a pu le voir
précédemment, les semaines des jeunes rugbymen
sont très chargées entre les entraînements
collectifs, les entraînements individuels, la
musculation etc. Ils sont donc emmenés à faire de
nombreux
sacrifices
physiques
pour
être
performants. Thibaut Tarascon, ancien demi de
mêlée des juniors de l’Aviron Bayonnais se confie :
« On doit avoir une hygiène de vie irréprochable.
On a des entraînements difficile plusieurs fois par
semaine. Si on ne prend pas soin de notre santé on
n’arrivera pas aux performances que l’on nous
demande. Le haut niveau exige beaucoup d’efforts
pendant les entraînements, mais aussi avant et
après pour rester en forme ».
Le rugby demande une exigence physique très
élevé et comporte également de gros risques de
blessures. Parmi les blessures les plus graves, on
retrouve les commotions cérébrales, la rupture des
ligaments croisées ou encore des blessures au
niveau des cervicales. Avec la professionnalisation
du rugby et l’évolution du physique et du jeu des
rugbymen, les chocs sont de plus en plus violents
et nombreux. Le graphique ci-contre réalisé par
l’observatoire médicale de la FFR et de la LNR nous
montre ce terrible constat. Les sorties sur blessure
et sur commotion cérébrale sont de plus en
courantes malgré les mesures prises pour protéger
les joueurs.

Se pose alors la question des conséquences et
séquelles que peuvent laisser ces chocs à la tête
de plus en plus réguliers. C’est un mal bien
souvent ignoré, bien que les joueurs soient de plus
en plus costauds et rapides. Ce qui entraîne une
plus grande violence des coups. Lors d’un
entretien pour Franceinfo, le docteur Bernard
Dusfour, président de la commission médicale de
la Ligue nationale de Rugby constate : « Quand on
a commencé à mettre en garde vis-à-vis de ces
commotions cérébrales, nous, médecins, on a été
inaudibles. On nous a dit : « Mais non, le KO fait
partie du rugby, on est des gaillards, regarde les
anciens, ils ont été KO et ils sont très bien » ». Les
conséquences des commotions cérébrales sont
bien connues à court terme : fatigue, maux de tête,
trouble de l'équilibre, du sommeil… Mais celles à
long terme restent floues : « Pour la boxe, les
scientifiques estiment qu'il y a bien des
conséquences à long terme. On pense qu'elles
existent pour tous les autres sports d'impact. C'est
le grand débat actuellement. A partir de combien
de commotions le cerveau peut-il développer une
encéphalopathie traumatique chronique (une
maladie
dégénérative,
aux
répercussions
physiques et mentales, qui peut conduire à la
démence) ? Pourquoi certains la développent et
d'autres non ? Le problème est qu'on n'a pas
d'examen complémentaire évident qui permet
d'identifier des séquelles cérébrales, avant
l'examen post-mortem », délivre Jean-François
Chermann, neurologue spécialiste des commotions
chez les sportifs dans un entretien pour Libération.

source : Programme de surveillance des blessures du Top 14 / Observatoire
médical FFR/LNR
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Les commotions cérébrales chez les sportifs de haut niveau

source : Ouest-France

Le haut niveau exige également des sacrifices au
quotidien, surtout dans les catégories de jeunes.
L’alternance entre l’emploi du temps d’un sportif
de haut niveau et l’emploi du temps scolaire ne
laisse que très peu de temps libre aux
pensionnaires des clubs formateurs. Passer du
temps avec sa famille, avec ses amis, s’adonner à
d’autres loisirs devient quasiment mission
impossible. « On travaille tard le soir pour faire les
devoirs, donc on ne profite pas beaucoup de sa
famille. Ensuite, quand on est invité chez des amis
le week-end on ne peut pas y aller car on est en
déplacement ou on a un match le lendemain. C’est
plein de petits sacrifices, mais à côté, on a la
chance de jouer au rugby, donc on relativise »,
témoigne Thibaut. « C’est important d’être bien
entouré quand il y a des coups de moins bien »,
ajoute l’ancien joueur de l’Aviron Bayonnais. Il est
important d’avoir un bon encadrement psychologie
pour ces jeunes sportifs car ils subissent beaucoup
de pression au quotidien. La concurrence,
l’obligation de performances sportives ou de
résultats scolaires sont des facteurs qui peuvent
entraîner des difficultés psychologiques. C’est pour
cela qu’aujourd’hui les centres de formations font
appel à des psychologues.

Se pose aussi la question de la compatibilité de
longues études avec l’exigence du haut niveau.
Comme dit dans une partie précédente, la scolarité
n’est pas mise de côté dans le centre de formation.
Mais les joueurs ne peuvent pas se permettre
d’accumuler des études longues et difficiles avec
l’exigence du sport de haut niveau.Thibaut
Tarascon a été contraint d’arrêter le rugby pour
suivre des études de médecine après le lycée. Il
nous explique son choix : « J’ai décidé de
m’orienter vers la filière de la santé. J’ai été
contraint d’arrêter complètement le rugby car la
première année de médecine est particulièrement
difficile. J’ai réussi à tenir un rythme scolaire
convenable jusqu’au bac malgré les nombreux
entraînements et matchs. Mais la filière que j’ai
choisie est incompatible avec le sport de haut
niveau, c’est certain ! ».

Thibaut Tarascon avec les juniors de l'Avrion Bayonnais
© Mélina Garcia
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