
Ouverture du Centre d’Entraînement Départemental Ardèche Jeunes 

Dans le cadre de sa politique sportive de développement, le Comité Départemental de l’ARDECHE, met en 

place à partir de la saison 2019/2020 le 

Centre Entraînement Départemental Ardèche Jeunes 
-Public : Ouvert à tous les joueurs et joueuses des catégories M12 F et G aux M19 F et G des clubs de l’ARDECHE. -La

présence des éducateurs de clubs et des joueurs se fera sur la base du volontariat. 

-Objectifs

- Améliorer la pratique des joueurs issus des clubs de l’ARDECHE, quel que soit leur niveau 
(Création d’ateliers de perfectionnement)

- Former les jeunes joueurs et permettre l’émergence des meilleurs profils

- Associer les éducateurs des clubs de l’Ardèche au Projet Départemental Sportif

- Regrouper les compétences et les ressources techniques et pédagogiques recensées sur le Département de l’Ardèche,
afin de créer un groupe d’échanges, de partage et de travail

- Préparer les joueurs et les joueuses au passage en équipes séniors des clubs de l’ARDECHE

Pour chaque catégorie seront mises en place des journées ou demi-journées de séances d’entraînement en sus de celles des 
clubs. 

-Déroulement

- Le contenu, les dates et lieux de ces séances seront définis par l’Equipe Technique Départementale dirigée par le Conseiller
Rugby Départemental lors des réunions qui auront lieu, soit dans les clubs, soit dans les réunions techniques au siège du
Comité Ardèche à GUILHERAND GRANGES.

- Ces séances seront complémentaires aux entraînements effectués dans les clubs.

- Des intervenants extérieurs pourront rejoindre le CEDAJ, selon les thématiques abordées.

Les connaissances techniques, théoriques, pratiques de chacun des éducateurs lors des ateliers et les échanges qui en 
découleront feront progresser l’ensemble des encadrants. 

- Orientations 2020/2024

- Catégories M12 et M14 et Catégories M15F et M18F 

Contacter : Alexis CLAVIERE , Conseiller Rugby Départemental, 06 63 33 89 98 

alexisclaviere.cd07@gmail.com 
Mr FABRGOULE Gaby 
Responsable Commission Sportive Ardèche 

Wilfried adjahouinou


