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Formation Elite

Le cursus de Formation Stade Rochelais se compose de 3 étapes :
La Pré-Formation (Académie Grand-Ouest)
La Formation (Centre de Formation du Stade Rochelais)
La Post-Formation (Cellule Elite rattachée au Pôle Rugby Pro).

Pré-Formation : L'Académie Grand-Ouest
L?Académie Grand-Ouest s?adresse à des jeunes entre 15 et 18 ans. Cette filière de préformation fédère 3 structures :
Le Pôle Espoirs de Tours: Dirigé par Pascal Sassi, cette structure de hautniveau regoupe les meilleurs jeunes du Secteur Grand-Ouest. Les jeunes
joueurs y séjournent toute la semaine et ré-intègrent leur Club le week-end
pour prendre part aux rencontres de leurs championnats respectifs.
Le Pôle d'Entraînement Régional de Niort(PER) : Le partenariat existant
entre le PER et le Lycée Paul Guerin de Niort offre la possibilité aux
meilleurs jeunes joueurs du Comité Poitou-Charentes d'intégrer une
structure adaptée à leur désir d'atteindre le haut-niveau. Ainsi les jeunes
bénéficient d'entrainements plus pointus et d'un suivi scolaire régulier.
Centre d'Entraînement Stade Rochelais (CESR) : Grâce, entre autres, à la
convention annuelle de partenariat signée avec le Lycée Saint Exupéry
(situé à 200m du Stade) et aux relations entretenues avec les autres
établissements scolaires du secteur, le CESR permet à de jeunes joueurs de
l'ensemble du Grand-Ouest de bénéficier de structures de haut niveau
(encadrement sportif, préparation physique, suivi médical et
psychologique) et d?un programme de formation individualisé (suivi
personnalisé, aménagement et soutien scolaire). La sélection des joueurs
Poitou-Charentes se fera en étroite collaboration avec le PER de Niort.
A l?issue de sa pré-formation (1 à 3 ans) le jeune joueur peut se voir proposer une place en
tant que pensionnaire du Centre de Formation de l?Atlantique Stade Rochelais.

Formation : Le Centre de Formation du Stade Rochelais

Construit en 1995, le Centre de Formation de l?Atlantique Stade Rochelais compte
aujourd?hui 34 stagiaires.
Le Centre de Formation de l?Atlantique Stade Rochelais est actuellement classé parmi les
meilleurs de France c?est-à-dire en catégorie 1.

Les Objectifs
Etre en mesure de former des joueurs capables de pratiquer au plus haut
niveau et d?intégrer la cellule élite puis le Groupe Pro.
Dispenser une formation sportive et rugbystique accompagnée d?une
formation scolaire ou qualifiante individualisée pour permettre une
intégration socio-professionnelle,
Amener le joueur à son meilleur niveau : les objectifs de l?encadrement
visent à optimiser les moyens mis en oeuvre et les stratégies pour y parvenir,
sans omettre que nous devons veiller en permanence à l?équilibre des trois
champs, scolaire, comportemental et sportif, dans la définition des projets
personnalisés.
Recrutement : privilégier le qualitatif au quantitatif.

Post-Formation : La Cellule Elite
Crée en 2013, la Cellule Elite de l'ASR est directement rattachée au Pôle Rugby
Professionnel de l'Atlantique Stade Rochelais. Elle regroupe une quizaine de jeunes joueurs
de haut niveau qui seront accompagnés pendant 1 à 2 saisons vers le groupe professionnel
grâce à un suivi physique, tactique et technique individualisé et renforcé.
L'objectif de cet organe de post-formation est de faciliter la transition du 'haut niveau jeune'
vers le 'haut niveau'.
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