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LA NEWSLETTER DU CREF
Un début d'année très actif !
Bienvenue dans cette première édition de la Newsletter. C'est un tout nouveau concept que nous avons
décidé de lancer pour vous tenir informé de l'actualité mensuelle afin que vous soyez toujours au plus
près de la structure.
.

L'INTERVIEW
DE L'ANCIEN
BATS Benjamin

Le CEL, qu'est-ce que c'est ?
Le CEL Bourgogne/Franche-Comté, qui signifie Centre
d'Entraînement Labélisée, est une section sportive où les joueurs de
U16, U17 et U18 peuvent allier à la fois sport mais aussi études
pendant leurs trois années de lycée. C'est une structure qui est
labellisée et donc reconnue par la FFR. Elle a été créé en 2010 pour
permettre aux joueurs de pouvoir s'entraîner chaque jour afin de
progresser grâce aux nombreux entraînements hebdomadaires.
Pour ceci, nos lycées supports sont le lycée Hippolyte Fontaine et le
lycée les Arcades de Dijon. Afin de concilier au mieux sport mais
aussi études, les joueurs bénéficient d'horaires aménagées afin de
pouvoir s'entraîner chaque soir mais aussi parfois matin et soir. Il y a
environ 12 heures d'entraînements par semaine incluant terrain et
musculation. De nombreuses infrastructures sont mises à disposition
(synthétique du stade Bourillot, salles de musculations, gymnase du
lycée...).
Le CEL est une structure qui dépend de la ligue de
Bourgogne/Franche-Comté de rugby. La ligue a décidé de préparer
ses jeunes à l'élite via le CEL, afin qu'ils soient prêt, dès leur sortie
du centre, à jouer en sénior. Le but étant pour eux de jouer au plus
haut niveau jeune avec l'équipe ABCD XV. Ils peuvent aussi
alimenter leur club formateur lorsqu'ils ne jouent pas avec ABCD XV
afin de renforcer les équipes.

Surnom : Le Benj
Âge : 20 ans
Poste : 3 ème ligne
Etudes : Bac S -> STAPS
Début du rugby : à l'âge de 5 ans
Passage au CREF : Septembre
2013 à Juin 2016.
Club actuel : Nuits-Saint-Georges
(fédérale 2)
Comment est-ce que tu as vécu
tes 3 années au CREF ?
Ma première année n'a pas été la
meilleure. Je découvrais, je n'avais
pas mes marques, les entraînements
étaient beaucoup moins bien
structurés. La deuxième année fût un
déclic pour moi, avec le changement
d’entraîneur, je me sentais beaucoup
plus concerné, il y avait beaucoup
plus d'encadrement sur le rugby. Je
me suis fais des amis qui sont encore
là aujourd'hui et sur qui je peux
maintenant compter. J'ai trouvé ça
super de connaître les joueurs dans
un cadre autre que sur le terrain. Il y
avait vraiment une super ambiance,
surtout à l'internat *rire*.

Semaine type CEL Masculin

Difficile le fait de concilier études +
sports ? Pas forcément difficile, j'étais
déjà habitué avec la section sportive
de mon collège. Le plus gros
changement a été de devoir travailler
dans un autre cadre que chez mes
parents, en étant à l'internat. Au départ
c'est assez difficile de se mettre dans
le bain, avec la fatigue des
entraînements ou autres, mais avec de
l'organisation et en prenant le rythme,
on s'habitue rapidement.
Qu'est-ce que ça t'a apporté tant sur
l'humain que rugbystiquement ?
Apprendre la vie en communauté, avec
les sportifs ou non. Ça m'a beaucoup
apporté sur le respect d'autrui et sur le
fait qu'il faut se donner les moyens de
réussir quand on veut quelque chose.
Au niveau du rugby, on apprend autant
individuellement que collectivement.
On a beaucoup de technique individuel
et de vision de jeu. On se développe
beaucoup physiquement également.

Semaine type CEL Féminin

L'après CEL/lycée pour toi ? Il y a eu
un gros changement au niveau du
rugby, on passe de 7 entraînements
par semaine à 2 ou 3. Le passage en
senior a été un gros changement
également. J'avais quand même un
bon rythme sportif puisque j'ai intégré
STAPS donc pas de changements sur
ça. Pour ce qui est des cours, il n'y a
pas eu de changements si ce n'est le
fait qu'on doit être plus autonome.
Des conseils à donner aux
nouveaux entrants ? De s'ouvrir aux
autres, et pas forcément qu'aux
rugbymans, de ne pas rester qu'entre
nous. Il faut donner le maximum sur le
rugby et prendre en compte vraiment
chaque conseil que ce soit des
entraineurs ou des joueurs
directement, parce qu'on peut vraiment
apprendre de tout le monde. Bien
s'organiser sur les cours pour ne pas
accumuler de retard.

Les prochaines échéances
U16/U17/U18 Masculin
Championnat académique : 6 mars 2019 à Nevers
Championnat inter-académique : 3 avril 2019 à Dijon
U16/U17/U18 Féminine
Championnat inter-académique : 27 mars 2019 à
Orléans
Journée détection pour les nouveaux entrants

Jeudi 18 Avril 2019 au stade Bourillot à Dijon

Ton meilleur souvenir ? Je ne peux
pas en donner qu'un seul. D'abord il y
a l'internat dans l'ensemble, c'était
génial. Pour le rugby, je dirais lorsqu'on
a finit vice-champion de France UNSS
à Vannes et le titre de champion de
France de rugby à 7.

Interview croisé joueur/joueuse/entraîneur
Dans cette interview, vous retrouverez deux points de vue différents. En premier
temps, celui d'un joueur et une joueuse, qui vivent chaque jour le rythme imposé
par le sport-étude. Dans un deuxième temps, celui de l'entraîneur, qui voit les
choses d'une manière différente et qui va nous donner son avis avec une vision
plus extérieur mais aussi avec plus d'expérience.

Simon Hartmann

Flavie Pontarlier

Cédric Pasteur

Présentation

Âge : 17 ans
Classe : Terminale ES
Début du rugby : à l'âge de 6 ans
Ton poste : Centre
Ton club : Dijon/ABCD XV

Âge : 16 ans
Classe : 1ère S
Début du rugby : à 14 ans
Ton poste : 3ème ligne
Ton club : Gazelles / Pontarlier

Âge : 30 ans
Poste : entraîneur CEL
Début du poste : septembre
2014

Qu'est-ce qui t'a
poussé à venir au
CEL ?

Après les sélections de
Bourgogne, je n'ai pas été
sélectionné au pôle espoir. J'ai
donc fait les tests pour le CEL et
j'ai été pris. Je savais que je
voulais faire sport-étude à la base.

L'envie de me dépasser je dirai, je
débutais dans le rugby, mon
entraîneur m'a poussé à envoyer
un dossier pour le centre et j'ai été
accepté.

A la base, j'étais entraîneur du pôle
espoir. Il y a un poste qui s'est
libéré à la ligue, c'était celui
d'entraîner cette structure. On a
donc pris le poste avec Gaêtan
Boissard.

Difficile pour toi de
concilier études +
sports ?

Je trouve pas ça forcément
difficile, en m'impliquant dans mon
travail, j'y arrive. Je pense que le
fait de ne pas être à l'internat et
d'être chez mes parents me donne
un cadre. Ce que je trouve difficile,
c'est de concilier sport-étude et
d'avoir une vie à côté, on a
vraiment pas beaucoup de temps
pour cela. Après c'est ce qu'on a
tous choisi et personnellement
j'aime ça.

J'ai pas trouvé ça difficile. Je
pense qu'avec un peu
d'organisation, on en prend
l'habitude. C'est sûr que parfois,
avec l'internat, c'est moins facile
si on a pas un peu de volonté. La
fatigue des entraînements vient
se rajouter à ça en plus. Mais
j'essaie de travailler dès que j'ai
une heure de libre pour ne pas
prendre de retard.

Je pense que pour les joueurs,
c'est difficile de concilier les deux.
Mais les résultats parlent d'euxmêmes, c'est tout à fait faisable. Il
faut juste avoir le sens des
priorités. Je pense qu'avec de
l'organisation et une bonne gestion
de son temps, c'est largement
faisable.

Qu'est-ce que t'a
apporté le CREF
durant tes années ?

Ca m'a apporté des amis de
confiance, sur qui je peux compter.
On a un bon groupe, où personne
ne se juge. J'ai appris à être à
l'écoute des autres également. Sur
le rugby, on sort de la structure
avec vraiment des bases solides,
tant sur l'individuel que sur le
collectif. On acquiert l'esprit
d'équipe mais aussi un gros esprit
de compétition.

Ca m'a apporté beaucoup sur le
rugby, vraiment. En sachant que
je n'avais que 2 ans de rugby, ça
m'a beaucoup apporté
individuellement mais aussi
collectivement. Cela m'a
beaucoup apporté sur le
dépassement de soi.

Sur le côté humain, on
accompagne des joueurs qu'on
voit tous les jours, on les voit
parfois autant que leurs propres
parents. On a une relation forte
entraîneur joueur. Cela demande
beaucoup de rigueur, on ne peut
pas demander à des joueurs de
faire des choses si on est pas
capable de les faire nous-mêmes.
On gagne beaucoup en maturité.

Tu trouves qu'il y a
une bonne cohésion
entre tous les
membres du centre ?

Personnellement, je ne suis pas à
l'internat, donc je ne vois pas trop
les filles. Lorsque j'étais en 1 ère
année, je n'osais pas aller voir les
3 ème année. Donc maintenant
que c'est moi qui fait parti des
grands, j'essaie d'être plus ouvert
avec les plus jeunes. Donc il y a
une meilleure cohésion.

Avec les filles, peu importe l'âge,
on s'entend super bien. On est
vraiment un groupe soudé et il y a
une super ambiance. Après avec
les garçons, je trouve que cela
s'est amélioré, même si on ne
s'entraîne pas ensemble.

Je pense qu'on peut mieux faire,
notamment entre les garçons et
les filles. C'est difficile pour les
garçons d'aller voir les filles et
vice-versa. Mais le fait d'être dans
les mêmes classes et de faire le
jeu au poste ensemble le jeudi les
rapprochent quand même.

Ton meilleur souvenir
au CEL ?

La 4ème place au championnat
de France UNSS. Frustré de la
4ème place mais c'était génial.

Le championnat de France à
Limoges. On est parti 3 jours et
c'était un super week-end.

La 2ème place au championnat
de France UNSS à Vannes avec
la génération 98-99.

