
IHPU 2019

L'Académie Internationale de Rugby des Crusaders (IHPU) est située à 
Christchurch - le cœur du rugby en Nouvelle-Zélande. L'IHPU propose des 

programmes de développement d'entraîneurs et de joueurs de haut niveau

Les Crusaders sont la franchise la plus titrée de l’histoire du Super Rugby, ils remportent 
leurs 9eme titre en 2018 en 23 ans de compétition. 

Les Crusaders ont été finalistes 13 fois et finalistes des séries éliminatoires dans 18 des 
22 dernières années. Les Crusaders sont la seule équipe de Super Rugby à terminer une 

saison entière sans défaite, un record vraiment remarquable. 
L'équipe de rugby de Canterbury a été la plus dominante dans la compétition nationale de 
rugby de Nouvelle-Zélande, remportant le titre national (The Mitre 10 Cup) 9 fois sur les 

10 dernières années. 

QUAND POUVEZ-VOUS NOUS JOINDRE?

PROGRAMME DATES

DÉVELOPPEMENT RUGBY- 20 semaines

DÉVELOPPEMENT RUGBY- 12 semaines 

DÉVELOPPEMENT RUGBY- 8 semaines 

 11 Mars - 26 Juillet 2019 

11 Mars - 2 Mai 2019 

 3 Juin au 26 Juillet 2019 

Nous avons des programmes plus courts de 4 et 6 semaines 
disponibles à partir du  juin 2019 



IHPU 2019

Prise en charge à l'aéroport 
Crusaders Training tee shirt et sweat 
Accès complet  aux entraînements des 
Crusaders 
Possibilité de rencontrer des joueurs des 
Crusaders, Entrée à 2 match de Super 
Rugby 

Plan de performance individuel, Aide 
médicale, Evaluation du joueurs, Rapport 
complet de rugby à l'achèvement, 
Certificat de participation, Abonnement 
Gym 

Match, entraînement et adhésion à un 
club local,  Entraînements de rugby 

spécialisés sur le terrain , 
Séminaires de rugby, Test de 
fitness et programmation 
personnalisé, Conseils sur les 
compétences nutritionnelles et 
mentales, Séances d'analyse de 
jeu

2019 PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT RUGBY
Nos programmes de développement de rugby propose une formation 
sur les techniques de rugby et tous les éléments nécessaires à 
l'amélioration de votre jeu, de votre nutrition, de votre mental et de 
votre preparation physique.

Coûts de transport 
locaux 
Vols 
Hébergement 
 

NON INCLUS

ENTRAÎNEURS 

DE CANTERBURY 

ET DES 

CRUSADERS
LA CHANCE D'UNE VIE

INCLUS DANS LES PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT 

contacter 
Tony Marsh 
www.rugbypronz.com 
tony@rugbypronz.com

Nous offrons trois options pour les programmes de 
développement de rugby. Peu importe les dates que vous 
choisissez, vous serez exposé à des entraîneurs, des 
joueurs et du soutien de classe mondiale. Vous serez placé 
dans un club local pour obtenir du temps de jeu et créer de 
bons souvenirs.


