Guide « PASSEPORT D’EQUIPE » M14-M15F à XV ou à X.
CD40 2021/2022
(Passeport JDV, Passeport CPA, Fiche Passeport)

ETAPES
Etape 1 : Réunion Sécurité
et choix des JA +
Educateurs

QUOI

QUAND

Suite à la réunion départementale du 04/09 :
§ Vous êtes listés comme ayant participé à « bienJoué en Sécurité »
§ Vous devez choisir 4 à 8 joueurs et 1 à 2 éducateur(s) par équipe
engagée à XV ou X pour participer au CPA du 18/09 ; (obligatoire.
Voir organisation CPA M14)

réunion du 04/09/2021

§ Vous devez avoir pris connaissance des documents FFR remis et

Etape 2 :
relatifs à l’engagement M14M15F à XV et/ou X 2021/2022 ***
PREPARATION des joueurs § Vous continuez la Formation des joueurs au passeport JDD par les
Educateurs du club.
au passeport JDD

Dès à présent

§ L’accompagnement est assuré par vos CTC de bassin

Etape 3 :
Avant la validation du
passeport JDD

§ Lorsque vous jugez au moins 12 joueurs prêts à passer le passeport,
vous prenez contact avec le CTC.
§ sur tableau excel FFR *: vous complétez la partie ‘biométrique’ et
‘fonctionnelle’
§ Vous remettez ce tableur excel dûment complété au CTC du bassin

Dès à présent

Dès réception du tableur excel : le CTC, ou un technicien référencé,
vient valider au sein du club la partie ‘TECHNIQUE’
(prévoir un délai de rendez-vous suffisant)

Dès à présent

Etape 4 :

VALIDATION du passeport JDD

Etape 5 :
§ Le club complète et renvoie le fichier Excel du CD40 « liste éducateurs
ENVOI DE LA LISTE
et joueurs pour Pass à XV» **(y compris ceux dont la licence est ‘’en
JOUEURS – EDUCATEURS cours’’)
§ Le CD40 mettra vos listes à disposition de chaque CTC dès réception
avec N° licence
§ Après vérification des données (données sous responsabilité du club)
par le CTC, ce dernier l’envoie au CD40 avec :

Etape 6 :
FORMALISATION DE LA
FICHE PASSEPORT
D’EQUIPE

-

La liste des Educateurs (vérifiée)

La liste des joueurs JDD (vérifiée)
§ La liste des joueurs JA (listés présents suite au CPA du 18/09)
§ Le CD40 formalise la « fiche passeport » (à XV et/ou X)***, la signe

pour validation et la remet au club (celle-ci respecte les conditions
fédérales d’engagement au jeu à XV ou X)
La fiche sera à présenter et à compléter pour chacune des rencontres
prévues

LE PLUS TÔT possible
Au plus tard le 20 Septembre

Au plus tard 8 jours avant
la 1ère rencontre pour le SCF

Avant le 05 Novembre
(début de compétition
Challenge FFR le 13/11/2021)
Toute la saison.
prévoir un délai de 5 jours
minimum, pour le passage des
protocoles, avant votre prochain
match

en cours de saison :
Si un nouveau joueur passe le protocole JDD: suivre les étapes 2 à 5.
Afin qu’il soit inscrit sur la « fiche passeport d’équipe » réactualisée
Concernant le CPA, la formation joueur arbitre se poursuit avec son arbitre référent au sein de son club ;

CTC : Conseillers Techniques de Clubs

- JDD : Joueur De Devant -

JA : Joueur Arbitre -

* tableau format excel FFR : « 2021 2022 Evaluation M14 Garçons màj100720 - Feuille Analyse »
** Fichier excel du CD40 pour lister TOUS les joueurs et Educateurs avec N° licence
*** « FICHE PASSEPORT M14-M15F 2020-2021 validée et signées »
Nota :

- ceci ne vous empêche pas de pratiquer le JCO (Jeu au Contact) avant le passage au jeu à XV et/ou X
- En parallèle, nous vous rappelons que vous devez compléter et remettre la « fiche d’engagement ‘challenge fédéral’ » au CD40

CONTACTS
CD40 : 05 – 58 – 89 – 75 -08 - comite.landes.rugby@orange.fr
Bassin 6

EPY-RCNL-BO-JSL/MIMIZAN

Xavier BLOND : 06-86-26-83-06

xavier.blond@liguenouvelleaquitaine-ffr.fr

Bassin 7

RCL / RCSL / ACLR-LORC /

Pierre GARCIA : 06-87-31-80-41

pierre.garcia@liguenouvelleaquitaine-ffr.fr

Bassin 8

ASO-ASSM / GRAND DAX/ PSR- RCB /
PHL / SPS
PAYS ADOUR RUGBY / CHALOSSE /
SAH-RCSM-SASS / SM/ROQGAB/VILLENEUVE

Bassin 9

Thierry DULUCQ : 06-64-68-67-42
Maxime GOURDON : 06-16-93-49-24

tdulucq@liguenouvelleaquitaine-ffr.fr
maxime.gourdon@liguenouvelleaquitaine-ffr.fr

