
 
 
ACADÉMIE DE PERFORMANCE RUGBY CANADA (« PRIDE DU PACIFIQUE ») 

DOCUMENT D’INFORMATION 

Nom et site de l’Académie 

Le surnom « Pride du Pacifique » a utilisé pour rendre hommage aux plus de 140 anciens du 
programme initial qui ont joué pour le Canada et contribué à la croissance de notre sport au 
pays. L’Académie sera située au centre d’entraînement de Rugby Canada à Langford en 
Colombie-Britannique afin de profiter des installations et des ressources qui sont déjà en place.  

Recrutement des joueurs 

Bien que l’Académie soit située sur la côte Ouest, il est essentiel que le recrutement se fasse à 
l’échelle nationale, afin d’identifier les joueurs les plus en mesure de passer à l’échelle 
internationale du rugby. Rugby Canada travaillera à identifier les talents émergents provenant 
de différentes équipes et compétitions au Canada, y compris les équipes nationales juniors, les 
équipes provinciales, le Championnat canadien de rugby, les réseaux des clubs, le rugby 
universitaire et les joueurs évoluant à l’étranger et admissibles à jouer pour le Canada. 
L’entraîneur-chef de l’Académie recueillera des renseignements sur les candidats potentiels en 
communiquant avec les associations provinciales et les entraîneurs des équipes des 
compétitions mentionnées ci-haut, la supervision ultime de la sélection finale étant assurée par 
le directeur du rugby masculin. Le bassin de joueurs qui est présentement envisagé est en lien 
direct avec la population des joueurs qu’on retrouve dans les différentes régions du Canada. 

Joueurs de l’Académie 

On s’attend à ce que les joueurs soient en mesure d’évoluer au sein de l’Académie pendant 
deux ou trois ans. Il y aura toutefois une sélection qui sera faite annuellement et les joueurs 
devront mériter leur sélection année après année. Comme c’est le cas dans tous les milieux de 
développement en haute performance, les joueurs du programme seront évalués de façon 
continue par les entraîneurs et rencontreront ceux-ci régulièrement afin de discuter de leurs 
progrès et de leur statut. L’horaire d’entraînement et le temps à consacrer seront déterminés de 
façon à s’assurer que les joueurs puissent également travailler ou poursuivre des études s’ils 
choisissent de le faire. Si un joueur devait refuser une invitation à rejoindre l’Académie, pour 
quelque raison que ce soit, Rugby Canada continuera de dépister les joueurs de talent un peu 
partout au pays et de les surveiller dans leurs propres milieux. 

Compétition 

L’équipe se réunira à la mi-août et entamera le championnat de la Première Ligue de rugby de 
la Colombie-Britannique (BCRPL) vers la fin septembre afin de se donner le temps de participer 
à un calendrier de matchs préparatoires. L’Académie disputera 12 matchs à l’extérieur contre 
chacune des autres équipes afin d’interagir avec l’environnement local de chaque club. L’équ ipe 
ne disputera pas le tournoi éliminatoire de la BCRPL, mais verra ses matchs compter au 
classement du calendrier régulier afin de permettre un niveau de compétition de premier niveau. 



 
 
 

Rugby Canada s’engage à s’assurer que le niveau de compétition de la ligue demeure élevé – 
en tant que tel, il y a une entente en place avec l’Association de rugby de la Colombie-
Britannique (BC Rugby) et les équipes de la BCRPL pour s’assurer que l’Académie ait un mode 
de fonctionnement égalitaire en matière de sélection. 

Financement 

L’Académie sera entièrement financée par Rugby Canada à l’aide de sommes déjà prévues au 
budget de centralisation. Il y a deux modes de financement principaux qui soutiennent le 
développement des hommes et des femmes, y compris la structure de l’Académie, et ceux-ci 
proviennent de sources de financement qui sont accordées en fonction des performances de 
l’équipe masculine de rugby XV (qualification pour la Coupe du Monde) et celles de l’équipe 
féminine de R7 (résultats olympiques et classement mondial). 

Programme masculin centralisé de rugby XV  

Le groupe de joueurs brevetés chez les hommes, ces deux dernières années, a surtout été 
composé de joueurs dans la mi-vingtaine ayant eu droit à un certain nombre de sélections à 
l’échelle internationale. Avec le récent lancement de Major League Rugby (MLR), la majeure 
partie de ces joueurs ont depuis signé de contrats MLR et seront désormais avec leurs 
clubs MLR de décembre à juin. Nous avons confiance qu’ils se trouveront dans des milieux 
d’entraînement et de compétition de premier niveau. Nous sommes en voie de nous adapter à 
ce contexte nouveau, et nous sommes donc en mesure de rediriger des fonds vers l’Académie 
du Pride du Pacifique et ainsi investir davantage dans nos jeunes joueurs de talent provenant 
d’un peu partout au Canada. 

Sélection de l’équipe nationale 

En 2020 et dans les années qui suivront, les joueurs de l’équipe nationale seront regroupés en 
deuxième moitié d’année, alors que des matchs internationaux d’été seront disputés en juillet, le 
Championnat de rugby des Amériques suivra en début d’automne et les matchs internationaux 
d’automne auront lieu en novembre. 

Académies pour femmes 

Il y a actuellement deux académies chez les femmes, à Langford et à Toronto, qui fonctionnent 
bien et qui permettent de bien identifier et développer les jeunes joueuses de talent. Rugby 
Canada continuera de soutenir ces deux programmes déjà en place à l’aide de modes de 
financement existants. 

 
 


