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L’AMBITION DU CAMPUS RUGBY

CAMPUS RUGBY

• Le RC Suresnes est, avec ses 750 licenciés, reconnu dans toute la
France comme l’une des plus importantes écoles de rugby.
• La création d’un centre d’entraînement labellisé s’inscrit dans la
continuité de l’esprit insufflé il y a 50 ans par le fondateur du club
: Donner la priorité à l’éducation des jeunes sur et en dehors des
terrains.
• Avec le soutien de la Mairie et du département des Hauts-deSeine, le RC Suresnes se donne les moyens de permettre à de
jeunes joueurs motivés d’accéder à un parcours d’excellence
scolaire et sportive.
• En accompagnant les jeunes dans un rugby de haut niveau, Le RC
Suresnes renforce également ses ambitions d’évoluer à terme en
Pro D2.
Laurent Piepszownik & Olivier Pouligny
Co-Présidents SASP RC Suresnes
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Jean-Pierre Catherine
Président Association RC Suresnes

« Le rugby donne aux garçons et aux
filles l’occasion de s’exprimer
physiquement et d’acquérir une
formation physique et morale. Il
permet de développer des valeurs
telles que le courage, la maîtrise de
soi et le mépris de la violence. »
Léon Dussert, fondateur
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NOTRE ENGAGEMENT
CAMPUS RUGBY – CENTRE D’ENTRAÎNEMENT LABELLISÉ
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L’OBJECTIF DU CENTRE D’ENTRAÎNEMENT
Concilier le sport de haut niveau et les études de qualité.

CAMPUS RUGBY

Pour réussir, le club propose à 24 stagiaires de 16 à 23 ans, garçons
et filles :
• Une scolarité adaptée à une pratique sportive intense (horaires et
cursus aménagés).
• Un suivi personnalisé de la progression sportive et scolaire (8 à 10
h de rugby individualisées par semaine en sus des entraînements
collectifs).
• Une assistance permanente pour le développement d’une future
intégration professionnelle réussie (aide à l’orientation ou la
réorientation).

L’engagement : permettre à ses jeunes de pratiquer le rugby à haut
niveau tout en garantissant une réussite scolaire et universitaire.
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LA SÉLECTION

CAMPUS RUGBY

Le maître mot du centre d’entraînement est l’excellence.
La sélection de ses futurs stagiaires repose à parité sur
• Les qualités sportives
• Les qualités scolaires
• La motivation
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CAMPUS RUGBY

VOTRE CENTRE DE FORMATION
CAMPUS RUGBY – CENTRE D’ENTRAÎNEMENT LABELLISÉ
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UN SUIVI SCOLAIRE PERSONNALISÉ
Les relations nouées avec les établissements scolaires
permettront

• de suivre individuellement l’investissement des stagiaires,
CAMPUS RUGBY

• de mesurer leurs progrès et leurs résultats
• de les accompagner vers la réussite.

Le suivi scolaire sera assuré par

• Sophie COQUAN,
joueuse dans l’équipe féminine du RC Suresnes, Docteur en
mathématique et Ingénieur.

• Une équipe de vacataires pluridisciplinaires.
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UN SUIVI SPORTIF PERSONNALISÉ
L’enseignement vise à perfectionner la technique individuelle

CAMPUS RUGBY

conformément aux principes établis par la direction technique nationale de
la FFR.

Le suivi sportif sera assuré par

• Rémy MASSIAS, entraîneur des avants de l’équipe première,
titulaire d’un DEJEPS du centre national de rugby de
Marcoussis.
• Un préparateur physique diplômé,
• Des éducateurs du club
• Des joueurs de l’équipe première du RCS.
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UN SUIVI MÉDICAL PERSONNALISÉ

CAMPUS RUGBY

Lié par contrat à la FFR, le centre d’entraînement s’engage à
mettre en place un suivi personnalisé de chaque stagiaire.
Avec une équipe médicale spécialisée, le RC Suresnes
accompagne médicalement le stagiaire durant toute la durée de
sa formation.
En cas de blessure, le stagiaire est totalement pris en charge
par le centre d’entraînement jusqu’aux phases de rééducation.

Le centre d’entraînement met également en place :
• Une évaluation physique et psychique trimestrielle.
• Des actions de formation et de prévention.
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CAMPUS RUGBY

LES INSTALLATIONS

• 2 salles d ’étude d’une capacité de 15 élèves
• 1 salle multimédia
• 1 laboratoire de langue
• 4 bureaux
• 1 salle de restauration
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L’HÉBERGEMENT

CAMPUS RUGBY

• Des locaux à proximité du stade.
• Mis à la disposition par la Mairie de Suresnes,
• Des logements privatifs
• Capacité : jusqu’à 15 stagiaires majeurs.

Les stagiaires scolarisés à Passy-Buzenval peuvent, quant à
eux, bénéficier d’un logement en internat.
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L’ENCADREMENT
• Pilotage Bureau directeur

CAMPUS RUGBY

Philippe Bessière / Peter Frare
• Responsable administratif

Frédéric Aman
• Responsable sportif diplômé d’état

Rémy Massias
• Responsable pédagogique

Sophie Coquan
• Groupe de 10 encadrants sportifs
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CAMPUS RUGBY

NOS PARTENAIRES
SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
CAMPUS RUGBY – CENTRE D’ENTRAÎNEMENT LABELLISÉ

14

18/02/2019

NOS 3 PARTENAIRES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES

CAMPUS RUGBY

L’exigence d’excellence souhaitée par le RC Suresnes pour son centre d’entraînement l’a conduit
naturellement à signer des conventions avec les meilleurs établissements d’enseignement secondaire
et supérieur :

Le lien permanent qu’il entretient avec ces établissements est la garantie d’une vision globale de la
progression de l’élève aussi bien que du sportif.

D’autres formations choisies par les futurs stagiaires du centre d’entraînement sont également possibles, elles
donneront lieu à une étude individuelle des aménagements de programme et de cursus avec chaque
établissement.
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SKEMA
L’une des toutes premières Business School d’Europe,
Formations :

CAMPUS RUGBY

• 3 accréditations (EQUIS, AACSB et AMBA)
• Des cursus complets : Bachelor (BBA), Programme Grandes Écoles, Masters of
Science et Mastères spécialisés, Executive MBA, PhD et DBA.
6 campus : Lille, Nice, Paris , Suzhou (Chine), Raleigh (USA) et Belo Horizonte

(Brésil)
Quelques chiffres :

• Plus de 160 professeurs et
• 8 000 étudiants de 160 nationalités
• Plus de 42 000 diplômés dans le monde.

Inscrite régulièrement de nombreux programmes en bonne place dans tous les
Classements des Grandes Écoles, français et internationaux. Son Master en Finance
est notamment à la 4e place mondiale du classement du Financial Times
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ENSIATE
Implantée au cœur de Suresnes

• L’ENSIATE est un établissement d’enseignement supérieur privé

CAMPUS RUGBY

• Spécialité : la transition énergétique, les énergies renouvelables
et le développement durable.
Titres délivrés :

• « éco-énergéticien-ne », reconnu par l’état.
• MBA MODD (Management Opérationnel du Développement
Durable).
Le cycle d’études proposé :

• en 5 ans avec 2 ans de cycle préparatoire
• 3 ans de cycle ingénierie.
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LYCÉE LA SALLE PASSY BUZENVAL
• Au cœur d’un parc arboré de 40 ha
• Des installations exceptionnelles
CAMPUS RUGBY

• Plus de 2300 jeunes
• Cinq unités pédagogiques (collège, lycée général et technologique, lycée
professionnel, unité de formation par apprentissage et enseignement supérieur.)

• La force de Passy Buzenval :
• La solide communauté éducative.
• La confiance mutuelle entre établissement, enseignants et
parents

L’ambition : permettre aux jeunes de réussir et de se préparer à
de très belles études supérieures, sélectives et exigeantes.
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CONVENTIONNEMENT EN COURS
Sport Management School
Une école internationale spécialisée en Management du Sport, fondée par
Franck Tapiro en 2010 et proposant :

CAMPUS RUGBY

• Un Bachelor en Management du Sport (Bac+3)
• Un MBA en Management du Sport (Bac+5)
En quelques chiffres
• + de 650 étudiants
• 3 campus : Paris La Défense, Lausanne, Barcelone
• 90% des diplomés travaillent dans le sport
• 14% d’étudiants créateurs d’entreprise
• 17 universités et écoles internationales partenaires
• + de 50 entreprises, fédérations et clubs partenaires
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CAMPUS RUGBY

LE PARRAIN
DE LA PREMIÈRE PROMOTION
CAMPUS RUGBY – CENTRE D’ENTRAÎNEMENT LABELLISÉ
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PIERRE VILLEPREUX
Joueur
• CA Brive de 1963 à 1965

CAMPUS RUGBY

• Stade Toulousain de 1965 à 1975
• 34 sélections en équipe de France de 1967 à 1972

Entraineur
• Sélectionneur de l’équipe d’Italie de 1978 à 1981
• Entraineur du Stade Toulousain de 1982 à 1989
• Entraineur des arrières de l’équipe de France de 1995 à 1999
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12e français à être entré au World Rugby Hall of Fame
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CAMPUS RUGBY

PROCHAINES ÉTAPES
ET DÉROULÉ
CAMPUS RUGBY – CENTRE D’ENTRAÎNEMENT LABELLISÉ
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CANDIDATURES & SÉLECTION
Candidatures

CAMPUS RUGBY

• Clôture des candidatures : lundi 4 Mars
Comment ? Uniquement via notre site internet
rcsuresnes.fr/campus-rugby/
Sélection
• Journées de détection sportive : Lundi 11 et 18 mars à 19h30
sur le T1
• Entretiens individuels : du 19 au 22 mars
• Les mineurs devront être accompagnés d’un parent
Signature
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• Signature officielle de la convention le 4 avril à 17h30* avec
présentation de la promotion

*horaire susceptible d’être modifié
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CAMPUS RUGBY

QUESTIONS / RÉPONSES

Rugby Club Suresnes
131, boulevard Washington
92150 Suresnes
Tél : 01 42 04 28 32
rcsuresnes.fr
campusrugby@rcsuresnes.fr

