4 Académies Régionales labellisées
à la rentrée prochaine !
La Ligue Occitanie de Rugby est heureuse de vous annoncer la
labellisation de 4 Académies Régionales sur son territoire. Elles seront
opérationnelles dès la rentrée prochaine.

Dans le cadre de la formation des joueurs et joueuses Français, la Fédération
Française de Rugby s’appuie sur les Académies Pôles Espoirs afin de détecter les
meilleurs éléments en vue de les amener au plus haut niveau.
Malheureusement, le haut niveau est exigeant et des choix sportifs doivent être
opérés, ne permettant pas à tout un chacun d’accéder aux Académies Pôles
Espoirs, de très peu pour un grand nombre ou pour des raisons d’éloignement du
cadre familial pour certains.
C’est pourquoi le Président, Alain Doucet, a mis un point d’honneur à créer des
Académies dîtes Régionales en Occitanie, en sus des Académies Pôles Espoirs,
déjà implantées sur le territoire Occitan (Toulouse, Montpellier, Perpignan,
Castres, et Béziers).
Aujourd’hui, la Ligue Occitanie compte 4 Académies Régionales labellisées sur
son territoire :
Rodilhan (30) : Lycée d’enseignement général et technologique agricole Marie
Durand
Tarbes (65) : Lycée polyvalent Jean Dupuy
Cahors (46) : Lycée polyvalent Gaston Monnerville
Rodez (12) : Lycée Monteil
Une démarche qui permet de proposer des structures de haut niveau secondaire
à des joueurs et joueuses dont les qualités sont identifiées, leur permettant ainsi
de pouvoir mener à bien un double projet : réussite scolaire et perfectionnement
sportif.

Comment fonctionnent ces Académies ?
Les Académies Régionales sont portées par La Ligue Occitanie de Rugby, en
partenariat avec un lycée, un Comité Départemental et/ou un club, sous la

supervision de Gérard TUGAS élu en charge des Académies, de Max SANTA, Viceprésident de la LOR en charge du sportif et de Romain BLATTES, CTL dédié au
suivi sportif.
Ces derniers devront également veiller à la validation annuelle du label
« Académie Régionale », en plus de l’accompagnement de la structure jusqu’à
son lancement.
Pour pouvoir prétendre à ce label et ouvrir une Académie Régionale, il ne faut
pas qu’une Académie Pôles Espoirs soit déjà présente dans le même
département. Il faudra enfin un partenariat entre un lycée possédant une section
sportive et un Comité Départemental ou plusieurs clubs.
S’agissant des jeunes désireux d’intégrer ces Académies Régionales, il sera
nécessaire d’envoyer les dossiers de candidatures directement auprès des lycées
concernés.

Le Double projet
Encadrés par des intervenants diplômés et reconnus par la Ligue Occitanie de
Rugby, et avec l’appui régulier des CTC, les élèves bénéficient d’un suivi
individualisé, avec un plan de formation similaire à celui des Académies Pôles
Espoirs. L’objectif étant faire progresser le joueur pour l’amener au meilleur
niveau possible.
Aussi bien sur le plan scolaire, avec une aide aux devoirs, que sur le plan
rugbystique (formation spécifique au poste, aux domaines de progression, aux
gestes techniques…), rien n’est laissé au hasard.
Parallèlement, ils bénéficient d’un suivi médical précis, avec parfois même
l’intervention de kiné en fonction des Académies et participent à des cours sur la
diététique et la prévention contre le dopage.

