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HISTORIQUE DU CONCEPT

Le mot du Concepteur

Ancien joueur et botteur, j’ai longtemps muri l’idée
d’imaginer une compétition où les botteurs
s’affronteraient sous forme de duels. Soutenu par un
groupe d’amis, le « Trophée des botteurs » est né !.

D’un commun accord avec Romain, nous avons
décidé de concentrer notre énergie sur les jeunes.
L’idée d’une compétition nationale destinée aux
moins de 16 ans offre l’opportunité de détecter de
véritable talents et pourquoi pas nos futurs botteurs.

La vision du Pro
Le rôle du botteur coule dans mes veines et je suis
passionné par mon métier, ou plutôt j’ai fait de ma
passion mon métier !

Ma rencontre avec Pascal Connangle nous a permis
d’inventer un concept sous forme de parcours
chronométré qui exige des compétences Techniques,
Physiques et Mentales.

Par ailleurs, une de mes principales préoccupations était
de mettre ces  botteurs en condition de compétition.

Présenté sous forme de duel, ce concept requière la
maitrise de toute la panoplie du jeu au pied.

Pénalité
Coup d’envoi
Pénal touche
Touche indirect
Passe au pied
Coup de pied rasant
Chandelle
Coup de pied par-dessus
Drop final

Pascal CONNANGLE

Romain TEULET
Connangle



DEUX ESSAIS DEJA TRANSFORMES

2012 – Un Trophée des botteurs des Pros à Boulazac

2014 – Un Challenge des Jeunes -15 ans à Thiviers



FORMIDABLE PROJET POUR 2016

Un Championat de France des Botteurs -16 ans

L’engouement et la passion qui ont gagnés les participants des éditions 2012 & 2014,
nous ont motivés pour proposer à tous ces jeunes botteurs un évènement d’ampleur
nationale en 2016.

Au-delà de son aspect spectaculaire, nous avons pris conscience du réel intérêt
pédagogique et formateur que peut représenter ce concept pour les spécialistes du jeu
au pied.

Notre objectif est de pérenniser le challenge des jeunes botteurs en bénéficiant de
l’expérience et des précieux conseils de Romain TEULET.

Ce Challenge pourrait être l’aboutissement et la récompense d’un programme de
préparation.

Enfin, il deviendra, de fait, un formidable atout de détection pour Tous les éducateurs
à l’affut de jeunes talents.



L’ORGANISATION

Conditions de Participation

Etre sélectionné par son comité (deux jeunes par Comité) soit 26 × 2 = 52 jeunes.

ou être invité par le comité organisateur : 12 jeunes.

Total participants : 64 jeunes.

La Sélection dans les comités

Un programme des sélections est proposé à l’ensemble des comités.

Gestion des inscriptions via internet pour les comités.

Prise en charge complète des botteurs sélectionnés

Les organisateurs s’engagent à prendre en charge la totalité des frais liés à la
participation des jeunes sélectionnés par les comités. Soit :

le transport (AR) : train ou forfait véhicule

l’hébergement (internat du lycée de Thiviers)

les repas (du vendredi midi au dimanche matin)

les déplacements (navettes et bus)



Règles de base du Challenge

16 poules de 4. Chaque jeune a trois duels au programme. Deux le vendredi après-midi
et un le samedi matin. Le premier de chaque poule est qualifié pour les phases finales,
le samedi soir au Palio. En cas d’égalité, le meilleur temps chrono est retenu.

Organisation des qualifications

64 jeunes disputeront 3 duels chacun, soit 192 duels au programme.

La durée effective moyenne d’un duel est de 1min30 mais nous savons par expérience
(2012 et 2014) qu’en prenant en compte une durée de 4 min nous couvrons largement
la totalité du temps nécessaire à sa bonne réalisation (pénalité qui précède le duel,
ramassage des ballons, etc...)

Nous disposerons de 2 terrains et de 6 arbitres par terrain (chaque duel nécessitant 2
arbitres, ils arbitreront 1 duel sur 3).

Détails des qualifications

Terrain A Terrain B

Vendredi
13h45 – 18h15

64 duels × 4 mn
= 4h16 mn

64 duels × 4 mn
= 4h16 mn

Total = 128
duels

Samedi matin
9h45 – 12h15

32 duels × 4 min
= 2h08 mn

32 duels × 4 mn
= 2h08 mn Total = 64 duels

Total = 192
duels



LE LIEU

 BOULAZAC

THIVIERS 

30mn

Phases finales

au Palio à Boulazac

Sélections à
Thiviers



LE PROGRAMME – 8 & 9 JUILLET 2016

1ère Phase de Selections à Thiviers – Vendredi 8 Juillet 2016

8h00 - 12h00
Accueil des jeunes
Installation dans les dortoirs
Collation et rafraichissement

12h00 - 13h45 Repas du midi en plein air
Tirage au sort des poules

13h45 - 18h15 1ère Phase de Qualifications

18h15 - 20h00 Douches
Temps libre

20h00 - 22h30
Repas du Soir : Grillades
Présence de Romain Teulet accompagné de plusieurs botteurs du TOP 14
Selfies, autographes, moment de partage

22h30 On dort !!!

2ème Phase de Selections à Thiviers – Samedi 9 Juillet 2016

7h30 Réveil

8h30 – 9h15 Petit Déjeuner (léger) : fruit, laitages,...

9h45 - 12h15 2ème Phase de Qualifications

12h30 - 14h30
Douches
Déjeuner du midi
Présence des Parents et Educateurs souhaitée

15h00
Annonce par Romain TEULET du Tableau des phases finales élaboré
d’après le classement au meilleur Chrono (ex : Le 1er contre le 16ème ; 2ème

contre le 15ème ; etc…)

15h00 - 16h30 Temps libre

16h30 Départ pour le Palio (bus)



LE PROGRAMME – 8 & 9 JUILLET 2016

Les finales au Palio à Boulazac – Samedi 9 Juillet 2015

17h30 – 18h45

Arrivée au Palio
Echauffement
Prises de repères
Briefing avec l’organisation et les arbitres

18h45 - 19h00 Discours de bienvenue de l’organisateur avec Romain TEULET et un
représentant de la FFR.

19h00 - 20h00 1/8 et 1/4 : 12 duels × 4 min = 48 min (une animation est prévue entre les
1/8 et les 1/4

20h00 – 20h30

Entracte ; Bandas
Duels sous forme de relais avec des invités de Romain Teulet (filles, pro
du top 14, anciens pro, amateurs)
Surprises, sketchs ...

20h30 – 21h30
1/2 et grande finale en deux manches gagnantes : certaines épreuves
seront rajoutées au parcours de base (série de drops, pénalités
supplémentaires ...)

21h30 – 22h00 Remise du trophée
Remerciements



LE PROGRAMME – 8 & 9 JUILLET 2016

Une Fête du Rugby en plein air

Clôture de Challenge des Botteurs (selon budget)



NOS PARTENAIRES

VILLE DE THIVIERS

LYCEE PORTE
D'AQUITAINE
THIVIERS



CONTACTS

Pascal CONNANGLE (Le Concepteur)
 06.60.68.89.30
 p.connangle@stjo-24.fr

Romain TEULET (Le Professionel)
 06.77.83.22.93
 romainteulet@gmail.com

Grégory SAERENS (Club de Rugby du XV - Haut Périgord)
 06.03.70.03.76
 g.saerens@vigier-construction.com



LE PARCOURS


