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Stage du 28 au 30 octobre 2020



CONCEPT

Jouer comme le Stade Toulousain,       

C’est maintenant possible ! 

Gagner une invitation au « Stage Performance au contact des Pros » 

à Ernest Wallon.

Nous permettons aux jeunes de vivre la magie du Club pendant 3 jours, 

en collaboration avec nos Clubs Partenaires.

Pour les plus convaincants, l’expérience Stade Toulousain ne s’arrête 

pas là. Avec d’excellentes performances lors du stage, ils peuvent 

réaliser leur plus grand rêve :



LA STADE TOULOUSAIN
ACADÉMIE
Un projet unique  :

Emile Ntamack

Manager général de la 

formation du Stade Toulousain

Michel Marfaing

Directeur sportif du centre de 

formation du Stade Toulousain

Emile NTAMACK et Michel MARFAING, anciens joueurs de rugby 

professionnels et désormais entraineurs professionnels, sont à l’origine

de la STADE TOULOUSAIN ACADÉMIE.

Ayant grandi au sein même du club depuis l’âge de 16 ans, ils sont les 

garants du savoir faire STADE TOULOUSAIN ainsi que des valeurs

qui y sont enseignées afin que tout enfants puisse Apprendre, 

Grandir, Se Développer et Jouer grâce au Rugby.



La STADE TOULOUSAIN ACADÉMIE symbolise l’engagement et l’attention que 

le STADE TOULOUSAIN porte à la formation de jeunes joueurs sur les plans

sportifs et éducatifs.

Destinée aux filles et garçons âgés de 9 à 14 ans, l’objectif des programmes

est d’offrir un environnement d’entraînement optimal aux enfants en 

partageant les valeurs d’un grand club européen, reconnu à travers le monde

pour son savoir-faire et la qualité de sa formation.

Cette méthode a comme mission de faire découvrir et de promouvoir le 

modèle et la philosophie du STADE TOULOUSAIN incluant un style de jeu

créatif et porté vers l’attaque tout en développant les valeurs de respect,

d’esprit d’équipe, d’effort, d’humilité et de plaisir.

Notre Rugby, une Philosophie…

LA STADE TOULOUSAIN
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NOTRE VISION

« Jouer, c'est apprendre et transmettre.

Jouer, c'est se fixer des objectifs et s'élever pour les atteindre ! »

A travers notre expérience de jeu reconnu et qui à permis 

au STADE TOULOUSAIN de remporter de nombreux titres dans 

toutes les catégories en France et en Europe, l’idée est de faire 

découvrir une approche différente du Rugby de mouvement.

Plus qu’un simple sport, le Rugby embrasse une philosophie de 

notre point de vue, à la fois sur et en dehors du terrain.



Un programme unique

Nous proposons d’explorer les mêmes méthodes que nous utilisons 

au STADE TOULOUSAIN, à savoir des entrainements rythmés et 

techniques avec des exercices progressifs basés sur l’individu et 

le collectif et bien sur adaptés à chaque catégorie d’âge.

Nous faisons une priorité de la sécurité du joueur et c’est 

pourquoi nous enseignerons comment adopter les bons 

comportements et comment bien préparer son corps à la 

pratique du Rugby.

Pour nous, le Rugby est un jeu avant tout et il est important de 

prendre du plaisir et de s’amuser tout en pratiquant notre sport 

favori.

3 jours et 6 sessions d’entrainements 

dans des circonstances professionnelles

Durant nos stages de 3 jours pendant les vacances scolaires, nous 

proposons, en collaboration avec nos Clubs Partenaires des stages 

de Rugby pour les filles et garçons -10 ans, -12 ans et -14 ans

quel que soit leur niveau de performance.

LA STADE TOULOUSAIN
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Les participants assistent à 6 sessions d’entrainements 

dans des circonstances professionnelles

Coachs

Qualifiés

Kit Stade 

Académie

Technologie 

Innovantes

Développement 
Personnel

Analyses 

Individuelles

Des entraineurs et des 

scientifiques du sport, formés 

et licenciés développent le 

concept de formation selon les 

directives des Pros et du 

Centre de formation du Stade 

Toulousain.

Les participants 

reçoivent un ensemble 

de la Stade Toulousain 

Académie (Maillot

d’entrainement, 

gourde, sac à 

chaussure) ainsi qu’un 

ballon de Rugby.

Nous utilisons les 

dernières méthodes et 

technologies 

d’entrainements pour 

mesurer et augmenter 

la performance.

Nous ne faisons pas 

seulement avancer 

sportivement les 

participants : 

Une attention particulière 

est accordée à la 

transmission de nos 

valeurs.

Chaque participants 

reçoit une évaluation 

qui évalue la 

performance sportive 

ainsi que le 

comportement sociale.
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6 sessions d’entrainements

Coachs Qualifiés

Des entraineurs et des scientifiques 

du sport, formés et licenciés 

développent le concept de 

formation selon les directives des 

Pros et du Centre de formation du 

Stade Toulousain.

Michel Marfaing

Emile Ntamack

Ismael Hessani

Anthony Granja

Kamel Merini

Bertrand Lagarde

Yoan Faure Sam Lacombe

JOUR

HORAIRE

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

9h30 – 10h00
Arrivée

-----------------------
Présentation

Arrivée

Echauffement

Arrivée

Echauffement

10h00 – 12h00
Entrainement 1 Entrainement 3 Entrainement 5

12h00 – 13h30
Pause déjeuner / Temps libre

14h00 – 16h30
Entrainement 2 Entrainement 4

Entrainement 6
-----------------------

Remise des diplômes

Tous nos entraineurs sont diplômés et sont en charge de la formation 

au STADE TOULOUSAIN sur les catégories de U12 à Elite.
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INSCRIPTION

1- Le prix d’inscription pour les stagiaires est de 199€ payable possible en 2 

ou 3 fois et comprend une dotation : Maillot entrainement Stade 

Toulousain Académie, Gourde, sac à chaussure ainsi qu’un ballon.

KIT  STADE  TOULOUSAIN  ACADÉMIE

2 – Stage ouvert aux garçons et filles de 9 ans à 14 ans (sans niveau 

obligatoire)

3 – Les inscriptions sont possibles uniquement via le formulaire sur le site 

officiel du Stade Toulousain : https://www.stadetoulousain.fr/academie et 

choisir le club du Rugby Club Auch. Paiement par virement immédiat ou carte 

de crédit, pas de paiement en liquide. Pas de réduction de tarif pour les 

familles.

4 – Un e-mail avec toutes les informations relatives à l’inscription sera envoyé 

avant le début du stage (bien vérifier le dossier « indésirables »).

5 – Les groupes sont fait par les entraineurs le 1er jour de stage, les souhaits 

de chacun sont pris en compte dans la mesure du possible.

6 – Attribution d’un Kit Marketing complet et mise en place d’une stratégie 

publicitaire et campagne de promotion. 

7 – Les stagiaires auront à leur charge le déplacement et l’hébergement, seul 

les repas de midi sont pris en compte.

https://www.stadetoulousain.fr/academie


8 - Une buvette sera ouverte toute la durée du stage afin de pouvoir 

acheter boisson ou sucrerie, pour les stagiaires et aussi leur famille.

9 – Le Rugby Club Auch préparera les déjeuners pour les 3 jours avec une 

alimentation complète et adaptée au sport. Les repas seront préparés et 

servi au sein du club-house du stade Jacques FOUROUX.

10 – Prévoir tenue : un survêtement, des chaussures de rugby et une veste 

imperméable.

11 – 6 sessions d’entrainement dans des circonstances professionnelles avec 

des coaches qualifiés, des technologies innovantes et une analyse 

individuelle sur la performance sportive et le comportement social.

Les séances sont réparties ainsi :

JOUR

HORAIRE
JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

9h30 – 10h00
Arrivée

-----------------------
Présentation

Arrivée
Echauffement

Arrivée
Echauffement

10h00 – 12h00
Entrainement 1 Entrainement 3 Entrainement 5

12h00 – 13h30
Pause déjeuner / Temps libre

14h00 – 16h30
Entrainement 2 Entrainement 4

Entrainement 6
-----------------------

Remise des 
diplômes

12 – Les parents ou autres spectateurs peuvent assister aux séances sans 

obligation et bien sur ils sont les bienvenus pour la cérémonie de clôture le 

dernier jour à 14h00.

13 – Les stagiaires recevront leur livret

lors de la cérémonie de clôture avec le ballon.



14 - Les meilleurs stagiaires, c’est à dire ceux ayant des bons résultats lors 

du stage pourront gagner une invitation pour le Stage Performance au 

stade Ernest Wallon à Toulouse.

15 – Pour cette invitation, le Stade Toulousain prend à sa charge 

l’hébergement, les repas et toutes les prestations du stage. Seul les frais 

de déplacement pour amener et reprendre l’enfant restent à la charge de 

la famille.

16 – Il est recommandé de souscrire une garantie annulation au moment de 

l’inscription, bien en lire les conditions.

17 – Si le nombre de stagiaires est inférieur à 40, le stage pourra être 

annulé ou reporté, en cas d’annulation le Stade Toulousain remboursera 

intégralement les sommes perçues.

18 – Le nombre maximal de stagiaire est fixé à 100.



20 – Le stage doit être couvert par l’assurance du Rugby Club Auch qui 

s’engage à faire une déclaration et à la communiquer aux parents si 

nécessaire.

21 – Le Rugby Club Auch assurera si possible un accompagnement médicale 

en cas de blessure d’un stagiaire.

STADE TOULOUSAIN ACADÉMIE

STAGE DE RUGBY

R.C AUCH

Stade Jacques FOUROUX - Avenue des Pyrénées 32000 Auch

28 Octobre – 30 Octobre, 2020

Réservez maintenant : https://www.stadetoulousain.fr/academie

19 – Le Club partenaire s’engage à assurer les joueurs non licenciés auprès 

de la C.G.A Rugby.

Possibilité d’hébergement à Auch : Auberge de Jeunesse Le Noctile, Hôtel Ibis 

et Ibis Budget, Campanile, Domaine de Beaulieu.

https://www.stadetoulousain.fr/academie


STADE TOULOUSAIN ACADÉMIE


