
Carcassonne, le 29 mars 2021

Equipe de France : deux nouveaux assistants aux côtés du 
sélectionneur Laurent Frayssinous

Pour renforcer le staff du XIII de France masculin, Laurent FRAYSSINOUS a fait appel à Sean LONG et Maxime 
GRÉSÈQUE en prévision de la Coupe du Monde 2021.

Sean LONG, ancien international anglais, meilleur marqueur d'essais de la Super League et multiple champion avec 
Saint-Helens  - il l’actuel entraîneur assistant en Super League à Leeds aux côtés de Richard AGARD (sélectionneur du XIII 
de France de 2013 à 2015), et a occupé le poste d'assistant pendant les coupes du monde 2013 et 2017 avec les Samoa 
puis l’Angleterre.

Maxime GRÉSÈQUE ancien international du XIII de France de 2004 à 2011, est actuellement entraîneur du XIII Limouxin, 
vient compléter le staff.

Laurent Frayssinous : "Je suis très heureux que Sean Long ait accepté de devenir mon entraîneur adjoint en charge de 
l’attaque pour la coupe du monde. Sean Long n’est pas à présenter dans le monde du rugby à XIII. Il a excellé au poste de 
demi et a gagné énormément de matchs et de titres en tant que joueurs avec son club de Saint Helens ou encore au niveau 
international avec l’Angleterre et la Grande Bretagne. Il a été un des meilleurs joueurs de sa génération, reconnu notamment 
pour faire basculer un match grâce à sa science du jeu et sa vision.  En tant qu’entraineur, actuellement en poste avec 
Leeds Rhinos, il a acquis énormément d’expérience dans des clubs prestigieux ou il a également gagné des titres, et 
possède la réputation d’être novateur et très rigoureux dans le jeu d’attaque. Il a également été entraîneur adjoint de l’équipe 
des Samoa lors des 2 dernières coupes du monde et sa connaissance du groupe des Samoa ainsi que celui des Anglais 
nous sera forcément très utile.
Sean est un compétiteur, nous partageons ensemble les mêmes valeurs humaines et je sais qu’il emmènera au groupe son 
état d’esprit toujours positif en plus de ses compétences. Je tiens à remercier le club de Leeds Rhinos, Rich Agar et Kevin 
Sinfield de nous permettre de profiter des compétences de Sean pour la coupe du monde.

Je veux donner aux joueurs le meilleur environnement possible en terme de structures et de staff et la signature de Sean 
aux côtés de Maxime Grésèque en est la preuve. 

Je suis ravi que Max ait également accepté de nous rejoindre dans le staff de l’équipe de France pour la coupe du monde. 
Joueur, Max a été une figure de notre championnat français en performant sur le terrain pendant de longues années ainsi 
qu’en Angleterre avec le club de Wakefield. En tant qu’ancien international, il sait ce que sait que de porter le maillot de l’
équipe de France, ce que cela représente et connaît les petits détails qui font basculer un match de haut-niveau.

Il fait partie des meilleurs entraîneurs français et acquiert chaque saison de plus en plus d’expérience a ce poste. Son 
énergie, son enthousiasme, son envie de bien faire et son éthique de travail fera évoluer positivement le groupe pendant la 
compétition. Sa connaissance du détail, son comportement et son état d’esprit de compétiteur sera très appréciée des 
joueurs et il me tarde de débuter la préparation à ses côtés.

Je tiens à remercier le club de Limoux, les présidents Laurent Moreno et Laurent Coronas ainsi que la présidente Mylène 
Sanchez  pour leur concours et faire progresser notre équipe de France ensemble !"

Sean LONG : « Je suis excité de commencer aux côtés de Laurent et Maxime, et de rejoindre l'équipe de France pour la 
prochaine Coupe du Monde. Le groupe France est de très bonne qualité, ils ont de bons joueurs qui évoluent ici en Super 
League, aux Dragons Catalans et en Elite 1. J'ai hâte d'y être et de retrouver le groupe rapidement. »

Maxime GRÉSÈQUE : « Tout d’abord, je tiens à remercier chaleureusement le club de Limoux qui m'a permis d'exercer en 
tant qu'entraîneur. C’est une fierté et un honneur de faire partie du staff de l’équipe de France. Je suis très excité de travailler 
aux côtés de Laurent Frayssinous, de Trent Robinson et de Sean Long. Je vais m’engager avec eux pour optimiser les 
performances de nos joueurs et préparer cette coupe du monde avec sérieux et investissement. »
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