
Les CPS (Centre de Perfectionnement de Secteur) 

- Bonjour, Clément et Cédric, pouvez vous vous présenter en quelques 
mots ? 

Clément :  Bonjour, je m’appelle Clément, je joue au rugby depuis 3 ans et je suis 
actuellement en U14.
Cédric : Bonjour, je m’appel Cédric, je suis éducateur depuis 2 ans et j’entraine 
actuellement les U14 en collaboration avec Jacques.

- Clément, peut tu nous expliquer globalement ce qu’est le CPS ?
Clément : Tout d’abord, CPS signifie Centre de Perfectionnement de Secteur. C’est 
un moment de rencontre, d’échange et de travail dans lequel, nous les joueurs, les 
éducateurs et les formateurs viennent vivre un moment fondamental de leur 
formation. Cette rencontre est réservée aux U14 et accueille entre 60 et 90 joueurs. 

- Pourquoi cette journée est-elle importante pour un joueur, qu’est qu’elle 
vous apprend ? qu’est ce qu’elle vous apporte ?

Clément : Pour nous, le travail dans le CPS est centré sur notre formation, dans le 
but d’améliorer notre technique individuelle, et non sur la préparation d’équipe, 
avec des exercices ciblés sur plusieurs thèmes comme « l’avancer en continuité », 
« lutter au contact », « lancer le jeu », « s’organiser dans les phases de fixation et 
ordonnées  », «  défendre d’homme à homme  », «  intégrer les règles 
fondamentales  ». Ça nous permet de ce concentrer sur nous, c’est très 
enrichissant. 

- Cédric, toi, tu y es allé en tant qu’éducateur, qu’est ce que ça t’as apporté 
et quel était ton rôle dans l’accompagnement des joueurs ? 

Cédric : Nous sommes là pour développer nos connaissances d’entraîneur, pour 
alimenter les contenus de nos séances futur en renforçant ou modifiant notre 
pratique habituelle. C’est pourquoi, nous ne sommes plus seul face à un groupe 
hétérogène comme aux entraînements classiques, mais en groupe d’éducateur 
face à des joueurs que nous ne connaissons pas ou très peu et de même niveau. 
Cet effet de collectif nous permet de réaliser une observation, une évaluation plus 
objective et croisée des joueurs, dans le but d’assurer leur orientation futur et leur 
détection. Le premier objectif du comité de la Haute Vienne reste d’utiliser ces CPS 
afin que tous les joueurs de cette catégorie aient un socle commun sur certaines 
phases de jeu et de repérer les meilleurs éléments pour établir l’équipe 
départementale, qui sera amenée à se confronter à ses homologues de la région.

- Clément, où se sont déroulés ces CPS et qu’est ce qu’une journée type de 
CPS ? 

Clément : On a commencé notre saison avec 3 CPS, le premier a eu lieu au Palais 
sur vienne le 23 septembre, le deuxième à Isle le 30 septembre et le dernier, 
prochainement, à Limoges le 14 octobre. Il y a juste Lina qui en fera 4 car il y en a 
un qui est réservé exclusivement aux filles, alors que les autres sont mixtes. 



Pendant ces rencontres, on a eu la chance le matin, d’être entourés par des 
formateurs spécialisés qui nous ont fait faire des exercices spécifiques (placages, 
passes, placements …). Et l’après-midi, nous avons fait des matchs à VII avec 
deux mi-temps de 5 min.

- Cédric, peux tu nous parler un peu du protocole, que les joueurs passent 
durant ces journées ?
Cédric : Lors de ces CPS, les joueurs ont la possibilité de valider leur protocole. 
S’ils l’obtiennent, ils seront considérés comme «  apte à jouer devant, sans se 
blesser ». Il est important que les jeunes soient bien entrainés et encadrés sur cet 
aspect pour éviter tous risques de blessures graves au niveau cervicales et 
dorsale, c’est pourquoi ils doivent réussir une succession d’exercice pour l’obtenir. 
Je pense que nous pouvons féliciter et encourager tous nos U14, certains l’ont déjà 
validés, d’autres ne l’ont pas encore passé, mais nous restons confiant dans le fait 
qu’ils le valideront d’ici le dernier CPS. 

- Dernière question Clément, qu’est ce que tu préfères dans les CPS ? 
Clément : Je sais pas trop … L’après midi quand on fait les matchs, c’est à ce 
moment là qu’on met en application tous ce qu’on a vue et quand on arrive a 
utiliser nos techniques personnelles pour faire une action collective qui se 
concrétise, c’est super et puis on est tous ensembles on rigole bien. Mais le matin, 
au moment des exercices, j’aime aussi car ça nous permet d’évoluer, d’apprendre 
de nouvelles choses ou même juste d’améliorer d’anciens mouvements et de 
pouvoir les replacer en matchs après. On s’entraide les uns les autres et c’est cet 
esprit qui me plait au rugby. Et le troisième moment que j’apprécie dans ces 
journées, c’est lorsqu’on nous annonce les résultats de la validation des protocoles, 
j’adore ce moment, c’est une satisfaction personnelle de savoir qu’on a validé un 
certain niveau au rugby. 

Merci à Clément et Cédric pour avoir répondu à nos questions.

École de rugby, école de la vie


