
Fiche formation 2022 - 2023

FORMATION CADRAGE MATCH DE RUGBY

4 jours (28h)

Les compétitions de rugby et leur captation vidéo occupent aujourd'hui une place essentielle dans

le paysage audiovisuel français. Complexe à comprendre - et à filmer - ce sport magnifique qu’est

le rugby nécessite que toutes les personnes qui contribuent à le mettre en images se spécialisent

comme c’est le cas dans les pays de l’Hémisphère Sud : La Coupe du Monde 2023, qui aura lieu en

France, arrive à grands pas. Cette formation vise à créer une référence en la matière.

Durée : 4 Jours (28 heures)

Modalités : Présentiel et distanciel

Lieu : Partout en France

Objectifs de la formation

L’objectif de cette formation est de monter en expertise les compétences techniques et savoir-faire

professionnels individuels des cadreurs image de match de Rugby, pour se mettre au service de la

mise en image du match. Les stagiaires font évoluer leurs pratiques individuelles pour tendre vers

un process d’équipe permettant de fournir une matière première idéale à la mise en image.

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :

● décrire et comprendre l’ensemble des composantes de l'événement

● vérifier et rendre opérationnel son environnement de travail

● appliquer les bonnes pratiques de cadrage liées à l'évènement

● analyser et faire évoluer sa pratique dans une logique d’amélioration continue

Public

Cette formation s’inscrit dans une logique de « formation continue » et s’adresse à des cadreurs et

cadreuses expérimenté(e)s
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Prérequis

Exercer régulièrement en tant que cadreur image sur des matchs de sports collectifs. Cette

formation concerne particulièrement les compétitions de rugby à 15.

Méthode pédagogique

Apports de notions théorique et d’analyse pratique, dans un contexte de simulation de «

situation réelle », basée sur les pratiques actuelles et l’analyse des rushs réels de match. Échanges

sur les rushs réalisés et analyse des situations réelles.

Formateur

Christophe PREDIGNAC. Après avoir exercé plus de 13 ans en tant que caméraman, Christophe est

aujourd’hui réalisateur d’évènements sportifs, et exerce notamment sur les émissions de rugby du

groupe CANAL +, comme TOP 14 Direct Multirugby, Pro D2 Direct Canal +sport, Late Rugby Club,

Canal Rugby Club.

Programme de la formation

1. Introduction

● Positionnement éthique

● Recentrage technique.

● Bilan de la réalisation du rugby, dans le monde et en France

Phase 1 : l’avant Match

2. L’environnement

● le contexte préalable à la prestation

➢ Sa « dimension artistique »

➢ Sa « dimension sportive »

➢ Sa « dimension sociale »
■

● La dimension artistique

➢ Donner à voir pour donner à comprendre

● La dimension sportive

● la dimension sociale
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3. La technique

● routine d’avant match

● météo et contexte local

● caméra et vérification, sécurité

● Positions, réglages

4. Les enjeux

● Comprendre ce qui se passe

● Comprendre Qui filmer

● Comprendre Comment filmer

● Se “désengager” de l’image

● Contextualisation du match pour influencer sa prise de vue

● Justesse du cadre

5. Système de mise en image

● implantation des caméras

● les différentes valeurs de plans utilisées :

➢ analyse de base

➢ aller plus loin

➢ le plus qui fait la différence

● Analyse spécifique des types de plans :

➢ large et un serré depuis les tribunes

➢ caméras en-but dans les coins

➢ caméra portable

➢ caméra base

➢ caméra “pêcheur”

➢ caméra opposée

Phase 2 : mise en application individuelle (hors formation)

6. Se projeter dans la mise en situation lors du prochain match

● Application des process

Phase 3 : analyse de la mise en pratique

7. Debriefing groupé des mises en situations

● Analyse de pertinence et d’efficacité des points préparés :

➢ environnement, technique, enjeux

➢ analyse critique du système de mise en image

➢ Points d’amélioration
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Modalités d’inscription

Les demandes d’inscription se font par mail à l’adresse suivante : formation@omneo-solutions.com

ou par téléphone au +33 (0)3 66 72 86 17. Les inscriptions se font en fonction des places

disponibles. Le délai de rétractation est de 10 jours avant le début de la formation.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de

faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. Notre organisme tente de

donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de maintenir l’emploi. Nous pouvons adapter

certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos besoins.

Contact

Pour toute question, merci de contacter votre référente administrative de la formation :

● Par e-mail : soukaina@omneo-solutions.com

● Par téléphone :+33 (0)3 66 72 86 17
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