
 

 

Livret d’accueil 

 
 

École de rugby  

 
 

FLRSV 

 
 

 
 

SAISON 2016/2017 



1. Organigramme général de l’EDR : 
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2. Trombinoscope des éducateurs :  

Responsables de l’EDR : 

  
Pascal TALON 

0606726770 

Christophe VOISIN 

0602271735 

Educateurs M8 : 

  
Adrien PIZON 

0687545881 

Daniel DEJAIFVE 

0615176517 

Educateurs M10 : 

  
Pascal TALON 

0606726770 

Guillaume LURO 

0602355620 

Educateurs M12 : 

  
Laurent DUCHEZ 

0610832274 

Olivier BERLAND 

0676824257 

Educateurs M14 : 

  
Jean-François LURO 

0676254986 

Christophe VOISIN 

0602271735 



3. Informations générales sur l’école de rugby. 

Les objectifs généraux de l’école de rugby du FLRSV : 

- Elever le niveau de jeu du jeune (créer le bagage technique du joueur). 

- Former sportivement et culturellement le joueur. 

- Prendre du PLAISIR et l’ENVIE de venir sur le terrain 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Avant de procéder à l'inscription de votre enfant, vous devez bien prendre en compte les 

points suivants, obligatoires : 

 

 Votre enfant doit être assidu aux entraînements (1 ou 2 fois par semaine selon les 

catégories), 

 Votre enfant doit répondre favorablement aux convocations pour les matchs et les 

tournois, 

 Les parents ont l’obligation de prévenir en cas d’absence de leur enfant, 

 Votre enfant va participer à un sport collectif, son attitude et la vôtre engagent tout un 

groupe 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

A quelle catégorie appartient votre enfant ? 

 

 Moins de 8 ans : 2010 – 2009 

 Moins de 10 ans : 2008 – 2007 

 Moins de 12 ans : 2006 – 2005 

 Moins de 14 ans : 2004 – 2003 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Où nous trouver : 

         

Plaine des sports Plaine des sports du Sourdy 

Avenue du Général De Gaulle Rue des Sables 

85200 Fontenay le Comte 85400 Luçon 

  
 

 

 

 

 

 



Les horaires et lieux d’entraînement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les M8 et M10 n’auront pas entraînement la veille des plateaux.  

Le premier mercredi de chaque mois, l’EDR s’entrainera à Luçon, le reste des entrainements 

se passera à Fontenay.   

Pour une raison d’organisation, il n’y aura pas de navette pour les entraînements. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Les matchs et tournois : 

 

 Les plateaux ont lieu le samedi après-midi : les déplacements se font en car. 

 Pour des raisons évidentes d'hygiène, la douche est très fortement recommandée si ce 

n'est obligatoire. 

 Short/chaussettes de match et gourde offert au nouveau licencié. (à racheter en cas de 

perte)   

 

Conseils et consignes : 

 

 Marquer le nom de votre enfant sur toutes ses affaires. 

 Toujours prévoir un protège dents d'avance. 

 

Information au cours de la saison : 

 

Chaque semaine, des informations concernant les convocations aux matchs et les activités du 

club sont transmises : 

 

 A la fin de l’entraînement ; 

 Par mail (remplir lisiblement la fiche de renseignement à l'inscription) ; 

 Sur le site internet, page facebook ; 

 Par SMS. 

 

 

Veillez à consulter régulièrement le site internet et la page facebook. 



Renseignements également disponibles : 

 Auprès du responsable technique de l'école de Rugby : 

 Christophe VOISIN 

Mail edrflrsv@orange.fr 

Téléphone 06.02.27.17.35 

 

 Au siège du club : 

BP151 - Plaine des Sports  

85200 FONTENAY LE COMTE 

02.51.51.10.72 
 Sur le site Internet : 

- http://www.flrsv.com/ 

 

La tenue aux entraînements et aux matchs 

 

Sur le terrain : 

 

 Chaussures à crampons moulés. 

 Short. 

 Paire de chaussettes. 

 Maillot d’entraînement. 

 Protège dents (obligatoire). 

 

Dans le sac : 

 

 Tenue de rechange. 

 Serviette. 

 Gel douche/shampoing. 

 

Pour des raisons évidentes d'hygiène, la douche est obligatoire. Bien penser à prévoir des 

vêtements chauds l’hiver que ça soit sur le terrain (bonnet, survêtement..) ou en dehors 

(blouson…). 

 

4. La formation, une priorité du FLRSV. 

La formation du joueur : 

 Un plan de formation du joueur est mis en place pour toutes les catégories de l’EDR 

qui vise au développement harmonieux et progressif de l’enfant, lui enseignant tour à tour les 

notions de bases et les valeurs de ce sport et qui permet de le construire individuellement et 

collectivement à la pratique du rugby.  

 

 

 

 

http://www.flrsv.com/


Cycles et objectifs de travail, saison 2016/2017 :  

Chez les M8 :  

Cycle Objectif de travail 

Reprise aux vacances de la toussaint.  Résoudre la peur du sol et de l’autre. 

 Règles et limitation. 

 Coordination.  

 S'opposer à l'autre (lutte, plaquage...). 

Vacances de la toussaint aux vacances de noël.  

Vacances de noël aux vacances de février.  Résoudre la peur du sol et de l’autre. 

 S’opposer à l’autre (lutte, plaquage…). 

 Coordination.  

 Tenir un ballon. 

 Travail des bonnes postures. 

Vacances de février aux vacances de pâques.  

Vacances de pâques aux grandes vacances.  Manipulations de balles. 

 Avancer avec un ballon. 

 Rappel de certains objectifs. 

Chez les M10 : 

Cycle Objectif de travail 

Reprise aux vacances de la toussaint. 

 

 Résoudre les problèmes d'affectifs. 

 Coordination.  

 Travail des bonnes positions. 

 Plaquage. 

Vacances de la toussaint aux vacances de noël.  

 

 Mise en place du rideau défensif. 

 Plaquage. 

 Duel, 1 contre 1. 

Vacances de noël aux vacances de février. 

 

 Manipulation de balle. 

 Circulation offensive : escalier. 

 Tenir un ballon.  

Vacances de février aux vacances de pâques.   Ruck et regroupement. 

 Rideau défensif. 

Vacances de pâques aux grandes vacances.  Jeu au pied.  

 Rappel de certains objectifs. 

 

Chez les M12 : 

Cycle Objectif de travail 

Reprise aux vacances de la toussaint.  Travail des bonnes positions. 

 Plaquage. 

 R1 et R3. 

 Circulation des joueurs défensivement. 

Vacances de la toussaint aux vacances de noël.   Manipulation de balle. 

 Circulation des joueurs offensivement. 

 Différents rôles. 

Vacances de noël aux vacances de février.  Ruck et regroupement. 

 Mêlée et touche. 

Vacances de février aux vacances de pâques.   Manipulation de balle. 

 Jeu au pied et réception. 

Vacances de pâques aux grandes vacances.  Rappel des objectifs précédents. 



Chez les M14 : 

Cycle Objectif de travail 

Reprise aux vacances de la toussaint.  Passeport avant.  

 Travail des bonnes postures. 

 Plaquage. 

 Mêlée et touche. 

Vacances de la toussaint aux vacances de noël.   Manipulation de balle. 

 Pied et réception. 

 Circulation offensive. 

 Soutien axial. 

Vacances de noël aux vacances de février.  Circulation défensive. 

 R1, R2 et R3. 

Vacances de février aux vacances de pâques.   Construction de ruck et de maul. 

 Manipulation de balle. 

Vacances de pâques aux grandes vacances.  Lift. 

 Rappel des objectifs précédents. 

 

La formation de l’éducateur : 

 Un plan de formation de l’éducateur est aussi mis en place pour permettre à ces 

bénévoles d’évoluer dans un cadre précis respectant les apprentissages de l’enfant à chaque 

période de sa croissance et respectant la philosophie de jeu mis en place par le club. 

Rôle des parents : 

 Les parents ont un rôle important à tenir dans la saison sportive de leur enfant, ils 

doivent les soutenir et les encourager dans leur pratique tout en respectant les différents 

acteurs du club dans leurs choix et leurs qualités (éducateurs, arbitres, dirigeants…) 

 

5. Les démarches pour inscrire son enfant. 

  

POUR UNE INSCRIPTION OU REINSCRIPTION  

POUR LES LICENCES « COMPETITION » RETOUR IMPERATIF  

DU DOSSIER COMPLET   

1. FICHE DE RENSEIGNEMENTS SAISON 2016 – 2017. 

Ce document permettra de tenir à jour les listings du club afin notamment de faciliter la 

communication au cours de la saison, merci donc de remplir cette fiche le plus précisément 

possible. 

En cas de changement en cours d’année, merci de nous tenir au courant. 

 

 



2. AS FEDERALE JOINTE AU DOSSIER  

A compléter : 

-  Partie responsable légaux 

- Informations relatives aux assurances et aux précautions a prendre afin de pratiquer le 

rugby 

- Attestation de non contre indication à la pratique du rugby, certificat médical (partie en 

bas à gauche) 

- Date et signature 

 

3. PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

- 1 photo d’identité 

- 1 photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou livret de famille) 

- Attestation Sécurité Sociale en cours de validité 

 

4. Charte du joueur et engagement des parents pour les joueurs mineurs (à lire 

attentivement) 

 

COTISATION POUR LA SAISON 2016 – 2017 :  

Catégorie  Tarif licence 

ECOLE DE RUGBY  90 € 

M16 – M18  110 € 

+  DE 18  165 € 

LOISIRS ET/OU 

DIRIGEANT 

 100 € 

EDUCATEUR  50 € 

 

Les chèques sont à l’ordre du FONTENAY LUCON RUGBY SUD VENDEE 

RMQ :  

L’inscription du licencié à la FFR ne sera faite par le club que lorsque le dossier 

complet sera rendu accompagné du (ou des) chèque(s) de cotisation (*) ou de 

l’autorisation de prélèvement accompagné d’un RIB. 

(*) Tous les chèques seront donnés avec le dossier d’inscription mais encaissables à 

différentes dates. 

Merci d’avance de votre compréhension. 

6. Charte du joueur et engagement des parents. 

Gérer un club est une lourde tâche, d’autant plus que les dirigeants, éducateurs, 

accompagnateurs sont bénévoles. 

Le bureau demande donc à chaque individu de respecter les règles de vie qui permettront à 

l’équipe de progresser efficacement et dans la bonne humeur, et donc de respecter la présente 

charte dès lors qu’il fait la demande d’une licence. 

 

 



 En tant que joueur, je m’engage à : 

 

 Tenir ses engagements sportifs : assiduité, ponctualité, participation aux entraînements 

et matchs : 
- Participer régulièrement aux entraînements et aux matchs, 

- Etre présent à l’heure exacte, sur le terrain ou au rendez-vous pour les déplacements, 

- Prévenir à l’avance mon entraîneur ou le responsable administratif en cas d’absence à un 

entraînement ou à un match. 

 Préparer son sac, maillot, short, bas, crampons, protège-dents, gel-douche, serviette 

 Respecter son environnement : les partenaires, les adversaires, le matériel. 

 Respecter l'encadrement, les éducateurs, les arbitres, les dirigeants. 

 Respecter les décisions de ses responsables. 

 Etre concentré pendant les entraînements et matchs et respecter les consignes, les 

règles du jeu. 

 Fournir tous les efforts pour mettre en avant la notion de fair-play 

 Devoir de politesse, « Bonjour », « S’il vous plaît » et « Merci » 

 Privilégier l'intérêt du groupe à son intérêt personnel 

 Se comporter de manière responsable 

 Respecter les règles et la culture du club 

 

Mon intégration à l’équipe et ma participation aux compétitions dépendront du respect de 

cette charte. 

 En tant que parents, je m’engage à : 

 

 Adhérer au projet éducatif et sportif de l’école de Rugby 

 Considérer l'Ecole de Rugby et ses règles comme un lieu d'éducation et de formation 

 Aider et soutenir l'éducateur dans sa tâche : attitude, tenue, propos, déplacements 

 Respecter l’éducateur et son travail 

 Respecter l'arbitre, l'environnement et l'entourage 

 Etre de bons spectateurs et supporters ; l’essentiel reste « l’esprit de plaisir dans et par le jeu 

dans un contexte de camaraderie et de constante amitié » 

 Aider l'enfant à accepter les contraintes du groupe 

 Veiller à l'assiduité et à la ponctualité 

 Prévenir en cas d'absence et s’informer auprès de l’éducateur du programme de la semaine 

suivante 

 Informer un responsable de la catégorie sportive de son enfant ou de l’Ecole, de tout 

changement (familiaux, scolaires, personnels, pratiques, etc.) qui pourrait contribuer à 

perturber le bon fonctionnement de l’école 

 Se mettre en relation avec les éducateurs et les dirigeants en cas de problème 

 Se mettre à disposition de l'éducateur ou des dirigeants en cas de force majeure 
 

 Conclusion  

Tout membre du club, s’engage lors de l’adhésion à respecter cette présente charte. 

 

 

 



7. Labellisation de l’EDR. 

 

 L’école de rugby de Fontenay Luçon Rugby Sud Vendée a été 

labellisée par la Fédération Française de rugby en 2007 et renouvelée tous les 4 

ans. 

Son renouvellement est en cours pour la saison 2016/2017 

 

8. Pass’volontaire d’association.  

Le « Pass’Volontaire » d’association a été créé, à la sortie de la coupe du monde 2007, pour 

valoriser le travail des bénévoles qui sans être licenciés à la FFR interviennent régulièrement 

au sein d’un club de rugby affilié à la FFR où ils acquittent, en tant que membre adhérent, une 

cotisation, pour assumer des responsabilités d’animateurs bénévoles (assistants-organisateurs, 

accompagnateurs etc..). 

Le « Pass’Volontaire » s’adresse aux bénévoles, dont les fonctions ne nécessitent pas 

l’affiliation au club en tant que dirigeant (responsable équipements, responsable vestiaires, 

responsable tracé terrain responsable buvettes, responsable repas, responsable collations, 

porteur d’eau au sens le plus noble, organisateurs de loto, organisateurs de vide Grenier 

etc….). 

Sa période de validité est l’année civile et non la saison de rugby. Il est délivré par 

l’intermédiaire du club au sein duquel intervient le bénévole en qualité de membre adhérent. 

Le « Pass’Volontaire » permet à son titulaire de disposer d’un titre reconnaissant son 

appartenance à la famille du rugby. Il lui permet aussi de bénéficier, dans l’exercice de 

ses fonctions, d’une couverture en responsabilité civile grâce au contrat souscrit par la 

fondation du bénévolat. 

Le « Pass’Volontaire » : 

N’est pas une licence FFR de dirigeant de club. 

Ne permet pas à son titulaire de bénéficier des garanties d’assurance incluses dans la licence 

FFR. 

Ne permet pas à son titulaire de bénéficier d’un droit d’accès aux stades. 

Ne permet pas à son titulaire d’être comptabilisé dans l’effectif licenciés du club. 

Ne permet pas de remplir une fonction officielle dans la vie du club (Président, trésorier, 

secrétaire général, etc….). 

Ne permet pas de remplir une fonction officielle lors des rencontres organisées par la FFR 

(Dirigeant accès terrain, entraîneur, éducateur, soigneur etc….). 

 

Le Pass’Volontaire est gratuit et peut vous permettre de bénéficier d’avantages fiscaux. 

 

 



9. Calendrier des compétitions. 

DATE M8/M10 M12 M14 

10/09/2016   Plateau 1 à VII 

17/09/2016   Plateau 2 à VII 

24/09/2016  Plateau 1 CPA Arbitrage 

01/10/2016 Plateau 1 Plateau 2 Plateau 3 à VII 

08/10/2016  Plateau 3  

15/10/2016 Plateau 2 Plateau 4 Préparation au XV 

22/10/2016   Repli 

05/11/2016 Plateau 3 Plateau 5  

12/11/2016   Préparation au XV 

19/11/2016 Plateau 4 Plateau 6 Plateau 1 Phase 1 

26/11/2016  Repli Plateau 2 Phase 2 

03/12/2016 Plateau 5 Plateau 7  

10/12/2016 Repli Repli Plateau 3 Phase 3 

17/12/2016   Repli 

14/01/2016   Plateau 1 Phase 2 

21/01/2016 Plateau 6 Plateau 8 Repli 

28/01/2016  Plateau 9 Plateau 2 Phase 2 

04/02/2016 Plateau 7 Plateau 10 Repli 

04/03/2016 Plateau 8 Plateau 11 Plateau 3 Phase 2 

11/03/2016  Plateau 12 Repli 

18/03/2016 Plateau 9   

25/03/2016  Plateau 13 
Plateau 1 Phase 3 

01/04/2016 Plateau 10 Plateau 14 

22/04/2016   Repli 

13/05/2016   
Plateau 2 Phase 3 

20/05/2016 Fête des EDR  Finale territoriale 

10/06/2016   
Finale territoriale 

17/06/2016   

Ceci est un calendrier provisoire fourni par le comité territorial des pays de la Loire. Des 

dates peuvent changer.  

Les tournois de fin d’année (Saint Herblain et Saint Hilaire de Riez) ainsi que les 

sélections départementales pour les M12/14 (généralement lors des vacances scolaires) ne 

sont pas indiqués sur ce calendrier.  

 

 


