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LETTRE À L'U.S.DAX  
Guillaume Cramont, jeune joueur du Stade Toulousain.

croissance. D'un coup, mon physique a
commencé à se développer et je me suis
épanoui au poste de talonneur. À ce
moment là, il y a eu un déclic avec la
rencontre de Manu Maignien qui était
alors entraîneur des juniors. Il a su me
faire confiance, il m'a accompagné pour
travailler et améliorer l'ensemble  de mes
qualités à ce poste. C'est ainsi  que je me
suis épanoui, prenant toujours plus de
plaisir à venir m'entraîner, à travailler et
gagner en confiance. 
     Enfin, il y a eu ce moment charnière où
je suis envoyé en équipe première sur un
concours de circonstances. Manu m'a
appuyé pour que j'intègre le groupe et j'ai
eu la chance de jouer rapidement. Cette
opportunité il fallait la saisir, déjà par
respect pour la confiance accordée par les
coachs et aussi parce que une telle
opportunité peut ne pas se représenter.
     C'est cette mentalité que j'essaie de
garder aujourd'hui. Il faut être à la
hauteur quand on te donne la chance de
t'exprimer. Cette philosophie c'est à Dax
que je l'ai forgée."
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"L'U.S.Dax c'est un club qui te permet de
te créer des opportunités uniques."

     "J'ai découvert le rugby à l'U.S.DAX à 5
ans en catégorie crevette (M6). Les
premiers mots qui me viennent à l'esprit
pour évoquer les années à l'École de
Rugby c'est "plaisir et jeu". J'y allais pour
être avec mes copains et ensemble on
était heureux de jouer au rugby. J'ai tissé
des liens très forts avec certains d'entre
eux et nous nous retrouvons encore
maintenant autour de notre passion, le
rugby. Ces années permettent à tout les
enfants d'apprendre les bases et les
qualités pour être un joueur de rugby. Cet
apprentissage, je l'ai réalisé grâce à mes
éducateurs au fil des catégories comme
Éric Sauboua ou encore Franck Lebret.
L'École de Rugby de l'U.S.Dax permet de
devenir un joueur complet tant sur le
plan technique que dans la maturité.   
   En  arrivant en équipes  jeunes, je ne
faisais pas parti des meilleurs,  je  n'avais
pas   encore véritablement commencé ma
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LES RÉSULTATS DE NOS ESPOIRS
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LE CLASSEMENT

*MJ : Matchs Joués 
LES MATCHS À VENIR

04/04

vs

11/04

vs
25/04

Bourgoin 

vs

US DAX 

09/05

vs

US DAX SO Chambéry

23/05

US DAX 

vs

RC Aubenas 

UCS Cognac

RC Suresnes

US DAX

US DAX

     La saison de nos espoirs continue de
manière hachée entre les semaines de repos
et les matchs reportés. 
Nos jeunes ont commencé le mois de mars 
 par une victoire autoritaire face à Chambéry.
En s'appuyant sur un pack de devant
conquérant, ils ont réussi à dominer
l'ensemble de la rencontre. Tout d'abord,
grâce à deux essais collectifs derrière des
touches. Ensuite, ils ont pu accroître leur
avance avec une défense agressive et des
grattages efficaces dans le camp de
Chambéry.  Le résultat final est sans appel,
37-12, mais nos rouges pourront nourrir
quelques regrets de ne pas avoir accroché le
point de bonus offensif.
Malgré l'annulation du match à cause des
restrictions sanitaires à Nice, l'ambiance du
groupe est au beau fixe. Nos joueurs prennent
du plaisir à se retrouver aux entraînements  et
à performer lors des matchs dès qu'ils en ont
l'opportuinité. 
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      L'U.S.Dax est souvent décrit comme un
club formateur historique du rugby français.
Il paraissait donc important de s'attarder sur
cette fameuse formation en rencontrant le
responsable sportif du Centre de Formation,
Emmanuel Maignien. Joueur emblématique
du club des années 2010, l'ancien talonneur
a réussi sa reconversion en se formant pour
être aujourd'hui un technicien de qualité au
sein du club.

FOCUS DU JOUR 
Rencontre avec Emmanuel Maignien
Responsable sportif du Centre de formation 

Plus les années ont passé, plus j'ai intégré le
staff professionnel. Au moment de la
descente j'ai repris les reines de devant avec
Frédéric Tauzin en Fédérale 1. La saison
dernière, j'étais à cheval entre l'équipe
première et la formation des jeunes joueurs.
Cette année, je suis le responsable sportif du
Centre de formation."

2- Quelles sont tes missions en tant que

responsable sportif ?  
"Mon boulot c'est de développer et de faire
performer les jeunes stagiaires du club
pour qu'ils puissent intégrer le plus
rapidement l'équipe première et qu'ils
atteignent le plus haut niveau possible.
C'est un travail d'individualisation car on
s'adapte à chaque stagiaire pour l'aider à se
développer sur le plan sportif et
académique. On crée des outils pour que les
jeunes puissent évaluer leurs performances
et se fixer des objectifs à cours, moyen et
long terme dans leur double projet.
En cela, je travaille avec un responsable de
la performance physique (Sébastien Ayala)
et un responsable des études (Paul
Lasserre). 

1- Bonjour Manu, tout d'abord est-ce que tu

peux te présenter ?
"J'ai 39 ans, je suis marié, j'ai deux enfants qui
jouent tous deux à l'U.S.Dax. J'ai eu la chance
de pouvoir faire une carrière de 15 ans en tant
que joueur professionnel en passant par
Grenoble, Bourg en Bresse et Pau. J'ai fini ma
carrière à l'U.S.Dax et j'ai enchaîné
immédiatement ma reconversion dans le
rugby en passant tous les diplômes pour
devenir entraîneur. J'ai commencé par le
Brevet fédéral en m'occupant de la catégorie
minimes en 2015-2016. J'ai continué en
prenant en charge la catégorie Juniors avec
en parallèle l'obtention du Diplôme d'État de
la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport avec une spécialisation rugby à XV.  À
la même période, j'ai commencé à avoir un
pied dans le staff de l'équipe professionnelle
en étant consultant sur les premières lignes
et la mêlée.  
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3- Comment se déroule les semaines au
centre de formation ? 

"Avec la crise sanitaire le planning a été
chamboulé, on se regroupe actuellement
tous les après-midi au stade Maurice Boyau. 
En début de semaine, on fait les retours de
match. C'est un retour individuel où les
jeunes stagiaires remplissent une fiche avec
leurs actions positives/négatives et ensuite
ils font une petite synthèse du match. On
essaie aussi des les former à l'analyse vidéo,
en leur apprenant comment lire une vidéo et
à se servir des logiciels informatiques
spécialisés dans le rugby. On parle
beaucoup d'individualisation mais le
travail en autonomie est aussi à mettre en
avant. Le but est de rendre ces garçons
autonomes et responsables par rapport à
leurs performances. La finalité c'est qu'ils
arrivent de leur propre chef à se créer des
séances individualisées pour la préparation
et l'amélioration de leurs compétences. Par
exemple, pour un talonneur, le but c'est qu'il
sache ce qu'il doit faire comme routine pour
travailler et développer son lancer. 
Le reste de la semaine est axé là dessus, on
leur apprend plusieurs méthodes pour qu'ils
développent cette autonomie. On essaie
d'être les plus pédagogues possible pour
être vraiment dans la participation et la
responsabilisation. C'est ce qui rend ce
travail très intéressant. " 

4- Comment décrirais-tu ta philosophie de
travail ? De quelle manière utilises-tu
cette philosophie au centre de formation ?  

"Pour moi, le maître mot dans ma manière
de travailler, c'est le mot ressource.
Proposer un panel important de ressources
pour les jeunes et moi-même aller chercher
de la ressource à côté.  
Ce double sens est important car d'un côté je
suis un "pôle ressource" pour les jeunes. Un
joueur peut venir me demander des conseils, 

de l'aide pour du perfectionnement et
suivant la demande, je l'aide ou je le redirige
vers quelqu'un qui possède les compétences.
Par exemple, sur le jeu au pied, mes
compétences sont très limitées donc je vais
passer commande auprès d'autres
personnes pour pouvoir former les jeunes.
Felipe Berchesi est déjà venu donner des
séances spécifiques dans ce domaine, par
exemple. 
D'un autre côté, je vais aussi moi-même
essayer de développer mes connaissances
en essayant d'aller chercher un maximum de
ressources à l'extérieur. Actuellement, je
suis la formation pour obtenir le Diplôme
d'Etat Supérieur qui est le dernier niveau
de la formation d'entraîneur. Une semaine
par mois je vais à Marcoussis pour suivre
cette formation. On peut aussi avoir des
séminaires dans des clubs comme le Stade
Français ou le Stade Toulousain. Tout cela
est très enrichissant, on voit comment les
autres clubs travaillent et comment ils
forment leurs jeunes."  

5- Pour finir, comment pourrais-tu
t'intégrer dans la formation et le
développement des joueuses féminines ?  

"J'ai souvent des discussions avec le
manager de l'équipe féminine sur ce sujet.
Moi je n'étais pas contre d'ouvrir aussi le
centre de formation à des filles qui viennent
chercher de la ressource. Si elles veulent
developper des compétences techniques,
physiques, c'est ouvert. Pour moi, il ne faut
pas qu'on fasse de différence entre les
différentes équipes. Si les filles ont besoin
d'avoir de la ressource, il faut qu'on soit
capable de leur en donner. Je suis déjà
intervenu une ou deux fois sur certains
secteurs de jeu comme la mêlée. Je pense
qu'il faut développer ce sujet car chez les
filles le passage des catégories jeunes vers
les séniors est très rapide. De ce fait, le
travail de développement est très
important."

U.S.DAX TERRE DE FORMATIONU.S.DAX TERRE DE FORMATION
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L'ARBITRAGE À L'U.S.DAX
Une autre manière de former des acteurs du rugby. 

 

Pour mieux comprendre cet apprentissage,
nous avons eu la chance de pouvoir discuter
avec Thomas Dufau--Dussarrat qui a passé
le 27 mars les examens pour devenir arbitre
fédéral. 

1- Bonjour Thomas, tout d'abord, est ce que
tu peux te présenter ? 

     "J'ai commencé le rugby en éveil à
Peyrehorade où j'ai fait toute mon Ecole de
Rugby. puis je suis arrivé à l'U.S.Dax en
Cadets et aujourd'hui, j'ai 18 ans, je joue en
Espoirs. 
L'aventure de l'arbitrage, je l'ai commencée
en minimes lors des plateaux interclubs. J'ai
poursuivi cette expérience en UNSS au
collège et au lycée. Grâce à la rencontre de
plusieurs personnes, dont Eric Darrière, j'ai
commencé à arbitrer lorsque j'étais en
juniors. Depuis, j'ai passé plusieurs
formations pour être arbitre territorial et
actuellement je prépare les examens pour
devenir arbitre fédéral qui est le niveau le
plus élevé de la formation d'arbitre."

Pascal GAUZERE, Arbitre Professionnel et
International
Hugo LAVIGNE, Arbitre en 2ème Division
Maxime VARLET, Arbitre en 3ème Division
Amine BENALIA BROUCH, Arbitre territorial
Thomas DUFAU--DUSSARRAT,

Jean-Pierre MARRIAT, Représentant fédéral 
Nicolas PETRIAT, Représentant fédéral 
Amidou Koné, Représentant fédéral

     En ce mois de mars, la ligue Nouvelle
Aquitaine a envoyé à chaque club le dossier
d'inscription pour les académies d'arbitrage. 
Ces académies réservent des places pour les
jeunes élèves de 2nd, 1ère ou Terminale,
désireux de tenter une expérience dans le
milieu de l’arbitrage. Si des jeunes joueurs sont
intéressés pour intégrer l’une de ces
académies, vous pouvez contacter Jean-Marc
Degos qui vous aiguillera sur les modalités
d'inscription. 

     Nous utilisons cette occasion pour mettre un
coup de projecteur sur la formation de
l'arbitrage à l'U.S.Dax.  Actuellement, plusieurs
arbitres et représentants fédéraux sont
licenciés au club. 

Joueur Espoir et arbitre territorial 

U.S.DAX TERRE DE FORMATIONU.S.DAX TERRE DE FORMATION

Maxime Varlet et Pascal Gaüzère lors du congrès des arbitres à Dax en 2019.
© Crédit photo : Isabelle Louvier  
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2- Comment se passe ce parcours de
formation ? 

 "Le premier pré-requis c'est qu'il faut être
licencié en tant qu'arbitre auprès de son
club.
Pour commencer à arbitrer, il faut passer un
examen appelé l'ACF qui nous donne le
statut d'Arbitre en cours de formation. Ce
premier niveau nous permet d'arbitrer des
Cadets.
L'année d'après, j'ai passé l'examen pour
devenir Arbitre Stagiaire (AS3). Avec ce
statut on peut arbitrer toutes les catégories
de moins de 18 ans, sauf les championnats
Elites. Une fois que j'ai eu 18 ans, j'ai
continué ma formation en réussissant les
examens pour devenir arbitre territorial. Je
peux actuellement arbitrer l'ensemble des
catégories jusqu'en Honneur. 
Avec l'arrêt des compétitions, j'ai sauté sur
l'occasion pour préparer l'examen fédéral
qui me permettra d'arbitrer le reste des
catégories."

3- Comment prépares-tu tes matchs ? 

 "Tout d'abord, il faut faire de la préparation
physique. Par respect pour les joueurs qui
s'entraînent pour être performants, on se
doit d'être prêt nous aussi. Ensuite, il y a un
travail personnel en relisant les règlements
spécifiques à chaque catégorie avant les
matchs. J'ai aussi la chance d'avoir mes
matchs filmés par ma maman. Je peux ainsi
analyser mes matchs avec l'aide d'Adrien
Marbot (arbitre de Pro D2). Avec les arbitres
des Landes, on assiste à des réunions en
visioconférence où on débriefe des cas de
jeu et des points spécifiques sur des règles."

4- Comment le club t'accompagne et t'aide
dans ta pratique de l'arbitrage ?
 "Le club me permet de concilier mon statut
d'arbitre et mon statut de joueur en Espoirs.
Il est là quand il faut me libérer pour aller
sur un match. Je suis vraiment bien
accompagné par Jean-Marc Degos et Jean-
Pierre Marriat.

Avant d'avoir 18 ans on doit être
accompagné sur chaque match et ils ont
toujours été présents. Lorsque j'ai un souci
ou des questions je peux les appeler.
Me sentir soutenu comme cela, ça me
permet de prendre encore plus de plaisir
lorsque j'arbitre. "

5- Qu'est ce que tu dirais à un jeune qui se
pose des questions sur l'arbitrage ?
 
 "Je lui dirais d'essayer, de se lancer ! Il faut
qu'il contacte Jean-Marc Degos au niveau du
club ou Didier Dussaut qui s'occupe de tout
le secteur. Il sera tout de suite suivi dans la
formation avec des réunions avec
l'ensemble des jeunes arbitres du secteur. 
S'il a vraiment envie d'essayer il ne faut pas
qu'il hésite. C'est une autre facette du rugby,
il y a "jouer", "entraîner" et "arbitrer". Rien
que pour la formation des jeunes joueurs
c'est très instructif pour comprendre encore
mieux le jeu." 

6- Quel est ton meilleur souvenir en tant
qu'arbitre ? 

"Ma meilleure expérience c'est quand j'ai
arbitré la finale du championnat de France
féminin UNSS Lycée, sur le stade Marcel
Deflandre, à La Rochelle. Le match
concernait les équipes de La Rochelle et de
Montpellier, il avait lieu devant plus de 2000
personnes, c'était vraiment extraordinaire.
Au final, c'est Montpellier qui avait gagné."

U.S.DAX TERRE DE FORMATIONU.S.DAX TERRE DE FORMATION
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LE PARTENAIRE DU JOUR 
Rencontre avec Séverine Ponteins, fondatrice 
de l'entreprise FCBE.

Le bilan de compétences : 

Le coaching en entreprise : 

Les modules de formation : 

FCBE propose trois types de services
auprès des entreprises et des
professionnels. 

Destiné aux personnes ayant de
nouvelles perspectives professionnelles,
cet outil s'appuie sur les connaissances
et l'analyse des compétences. L'objectif
étant de définir et de structurer la suite
d'un parcours professionnel grâce des
formations adaptées et la mise à
disposition de ressources.  

Le coaching a pour but de mobiliser et
d'optimiser les ressources internes à
l'entreprise afin d'obtenir de meilleures
performances. Il offre de nouvelles
perspectives organisationnelles  en
s'adaptant aux problématiques
individuelles de chaque entreprise.

FCBE propose des formations pour
l'ensemble des collaborateurs sur des
thématiques variées les accompagnant
sur l'aspect personnel et managérial ;
gestion du stress, affirmation de soi,
management d'équipe sont au
programme.  

 

Forte d'une carrière de 20 ans dans
l'hôtellerie et la restauration, Séverine a
décidé de mettre à profit son expérience
et ses savoir-faire pour accompagner les
entreprises et leurs collaborateurs dans
le management et les relations
interpersonnelles.
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Aujourd'hui, nous
allons à la
rencontre de
Séverine Ponteins,
fondatrice de
l'entreprise FCBE,
créée fin 2019.  

06 82 80 81 09

severine.ponteins@fcbe.fr

Séverine Ponteins

Durant plusieurs années, madame
Ponteins s'est formée à
l'accompagnement et le conseil des
dirigeants d'entreprise. Titulaire du
Certificat Professionnel de la Fédération
Formation de Professionnel et membre
de l'European Mentoring Coaching
Council, elle applique ses connaissances
et son expérience auprès des PME du
bassin aquitain. 
Spécialiste de la programmation neuro-
linguistique et du "Process
Communication Model", elle sait
s'adapter aux diverses problématiques
que connaissent les entreprises.

N'hésitez pas à contacter FCBE pour un appui pour votre entreprise !
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LES INFORMATIONS À RETENIR 

Vous connaissez des entreprises susceptibles de vouloir aider
l'association ? Vous souhaiter vous-même aider l'association ?
N'hésitez pas à les contacter !

Timothée Broux, Responsable Commercial Partenariat : 
       07 88 69 77 08                 tbroux@usdax.fr

Alexandre Cramont, Vice-Président de l'association en charge des
partenaires :               06 08 86 51 31

Mardi de 17h15 à 18h30 au stade Maurice Boyau
Samedi de 10h à 11h30 au stade de Narosse (M10,M12)

M14 : 
Mercredi 14h à 16h au stade Colette Besson
Samedi de 10h à 12h au stade de Narosse

Pour cette fin de saison, l'École de Rugby ouvre ses portes à tous les
pitchouns qui veulent découvrir la passion du rugby !

Licence gratuite pour cette fin de saison 2020/2021 !
Contact : Yves Loumé          06 71 55 68 92

 M6, M8, M10, M12 : 

Tu souhaites découvrir le rugby ? Tu es une joueuse à la recherche d'un
projet ambitieux  ?   

Alors n’hésite pas et rejoins la grande famille des Pachys pour la
saison 2021/2022 ! Que tu sois novice ou expérimentée, viens vivre une
aventure mémorable ! 

Contact : Yohanne Penot          06 38 33 70 80

Le 23 mars, Yves Loumé et Christphe Tournier étaient en direct sur
Souvenir FM pour discuter de notre École de Rugby ! Pour les écouter,
c'est ici : https://www.souvenirsfm.fr/podcasts/ecole-de-rugby

École de Rugby

Les Pachys Recrutent ! 

Sponsoring et mécénat
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