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L’arbitre Romain Poite et 35 joueurs de rugby diplômés d’une école
de commerce !
La semaine dernière, 36 acteurs du rugby ont reçu leur diplôme Parcours Manager de Business Unit à la
Toulouse Business School. Parmi eux, il y avait l'arbitre Romain Poite.

L’arbitre international Romain Poite fait partie de la 3e promo de la Toulouse Business School. (©Capture
écran Provale)
Le rugby, ça dure un temps. Une carrière n’est pas éternelle, et il est indispensable de penser à sa
reconversion. Provale, le syndicat des joueurs professionnels de rugby, s’échine à accompagner au mieux
les joueurs dans cette voie. Elle a notamment élaboré un cursus avec la Toulouse Business School, situé à
Quint-Fonsegrives (Haute-Garonne).

La semaine dernière, la troisième promotion du parcours « Manager de Centres de Profits » (ex Manager de
Business Unit) a reçu son diplôme. Une superbe récompense pour ces acteurs du rugby avides de passer à
autre chose une fois leur carrière terminée. Parmi les diplômés, il y avait l’arbitre international Romain Poite.

Romain Poite dans la 3e promo
En compagnie des joueurs qu’il côtoie chaque week-end sur les terrains, il a suivi cette formation de 250
heures étalées sur neuf mois correspond à l’obtention d’un Bac +3 et d’une licence. Romain Poite est le
premier arbitre diplômé de la TBS et il n’a pas manqué de souligner comment il a pu s’enrichir dans les
relations avec les autres joueurs ayant suivi cette formation.

Âgé de 44 ans, il a loué l’acquisition de ce diplôme et voit plus sereinement son avenir :

J’ai plus de confiance sur mon avenir et sur la reconversion qui pourra intervenir. J’ai la chance de pouvoir
revenir dans mon métier, j’ai aussi la chance de pouvoir en explorer d’autres. Ce diplôme va sûrement pouvoir
m’aider à avancer dans ma recherche future d’emploi.

Vidéo: https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/larbitre-romain-poite-35-joueurs-rugby-diplomes-dune-ecole-
commerce_31985223.html

Une fille dans la 4e promo
Pour intégrer cette formation, il y a une sélection à l’entrée. Les joueurs intéressés doivent déposer leur
dossier auprès de Provale et un entretien oral permet de vérifier leur degré de motivation et d’investissement.
Soulignons au passage que la formation bénéficie de l’apport de la Commission d’Aide à la Reconversion
de la LNR.

Le cursus, que de nombreux joueurs suivent à distance, est aussi bien assuré en français qu’en anglais. D’où
la présence de 14 anglophones parmi les diplômés. Rendons hommage à Thibault Estorge et Johann Sadie,
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majors de promo. Une nouvelle fête aura lieu prochainement, tous les diplômés n’ayant pas pu venir en raison
des matches du week-end dernier. Enfin, grande nouveauté dans la 4e promotion avec la présence de la
première joueuse de rugby. Il s’agit de la Rennaise Jade Le Pesq.

Les 36 diplômés : Marc Andreu, Victor Arias, Mathieu Billou, Adrien Bordenave, Andrew Chauveau, Sébastien
Descons, Thibault Estorge, François Fontaine, Quentin Lespiaucq, Louis-Benoît Madaule, Samuel Marques,
Frédéric Medves, Arnaud Pic, Julien Pierre, Brieuc Plessis Couillaud, Sébastian Poet, Romain Poite, Martin
Puech, Clément Querru, Antoine Soave, Rémi Tales, Matthieu Ugena, Willem Alberts, Faititoa Asa Faititoa,
Talalelei Gray, Randall Kamea, Marco Kotze, Juandré Marais, Juan Pablo Orlandi, Taylor Paris, Johann Sadie,
Johann Snyman, Lotu Taukeihao, Francois Uys, Maks Van Dyk, Paul Williams.

Provale
✔
@ProvaleRugby
[Provale Formation]
Aujourd’hui, PROVALE est heureux de voir la 3ème promotion du programme Manager Centre de Profits
@tbs_education diplômée ✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔ Merci @LNRofficiel qui accompagne chaque saison de nombreux
joueurs dans le cofinancement de leurs formations ✔✔✔✔ ✔Avenir ✔Formation https://twitter.com/tbs_education/
status/1233752999681568769 …

TBS
@tbs_education
En réponse à @tbs_education
Nos premiers diplômés de la journée montent sur scène !
✔✔ Bachelor in Management
✔✔ Manager de Centre de Profit
✔✔ Manager de Centre de Profit - @ProvaleRugby

Félicitations pour l'obtention de votre diplôme TBS ! ✔✔ ✔✔
 ✔GraduationTBS ✔TBSalumni

Voir l'image sur TwitterVoir l'image sur TwitterVoir l'image sur TwitterVoir l'image sur Twitter
10
15:18 - 29 févr. 2020
Informations sur les Publicités Twitter et confidentialité
Voir les autres Tweets de Provale
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le chiffre

RUGBYMEN DIPLÔMÉS

D'UNE ÉCOLE DE COMMERCE

Trente-cinq rugbymen et un arbitre ont

reçu, la semaine passée, leur diplôme
de l'école de commerce de Toulouse

dans le cadre du programme Manager

Centre, mené en collaboration avec

Provale. Parmi les lauréats figurent

Marc Andreu, Quentin Lespiauc,

Julien Pierre, Rémi Taies, Martin

Puech, Taylor Paris et donc Romain

Poite.
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Il y a une vie après le rugby Con

scients qu’une carrière de rugby

man n’est pas extensible indéfini

ment, certains pensent à leur re
conversion bien avant de raccro

cher les crampons. Dans cette dé

marche, ils sont notamment ac

compagnés par Provale, le syndicat
des joueurs professionnels de rug

by. Et la commission d’aide à la re
conversion de la Ligue Nationale

de Rugby cofinance chaque sai

son les dossiers d’une centaine de

joueurs en reconversion.
C’est ainsi qu’a été établi depuis

trois ans un partenariat avec la

Toulouse Business School, une
école de commerce à Quint-Fonse-
grives dans la banlieue de la cité

des Violettes. Après une sélection
à l’entrée sur dossier et un entre

tien oral qui permet notamment

de vérifier leur degré de motiva

tion, les joueurs suivent une for
mation continue de 250 heures

étalées sur neuf mois pour obtenir

à la sortie un diplôme qui corres

pond à l’obtention d’un Bac+3.

Avec Kotze et Paris

L’année dernière, ce cursus - qui
peut être suivi à distance et assu

ré aussi bien en français qu’en an

glais - avait déjà permis au pilier

droit irlandais Dave Ryan et au

deuxième ligne australien Tom

Murday de sortir dipômés de la

deuxième promotion de « Mana

ger de business unit » aux côtés

notamment de l’ouvreur boulon

nais (formé aux 4 Cantons) An

thony Belleau ou encore l’ancien

ailier star de l’Afrique du Sud, aux

124 sélections, Biyan Habana.
La troisième promotion a été

rebaptisée « Parcours Manager de

Centre de Profit », mais l’idée est
restée la même et il y avait encore

un joueur du SUA dans la liste. Il
s’est même distingué puisque le

centre sud-africain Johann Sadie
a terminé major de promotion

avec Thibault Estorge (Bassin d’Ar-

cachon, Fédérale l). À noter que
parmi les 35 diplômés qui doivent

se retrouver prochainement pour

une grande fête, il y a notamment
son compatriote Marco Kotze (dé

sormais à l’US Marmande) ou en

core l’ancien chouchou d’Arman-

die Taylor Paris, Julien Pierre, Marc

Andreu, Rémi Talés et même l’ar

bitre Romain Poite. Que feront-ils
de leur diplôme ? Le capitaine du

SUA, Tom Murday, travaille par
exemple avec sa femme sur la

vente en ligne de parures de lit.
Frédéric Cormary

Meilleur marqueur du SUA (5 essais comme Loris Tolot),
Johann Sadie est aussi efficace sur les bancs de l’école, archivest b

RUGBY TOP 14

Johann Sadie
major de promo
SU AGEN Le centre sud-africain va recevoir

son diplôme de la Toulouse Business School,
comme Tom Murday et Dave Ryan l’an passé
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