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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 

  
 

 
 

Renseignements également disponibles : 

 Auprès du responsable sportif 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/ 

 
 
 

 Sur la page Facebook :   FLRSV 
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Vous pouvez aussi passer commande sur le site du club : www.FLRSV.com 
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1. LABELLISATION DE L’E

 

L’école de rugby de Fontenay Luçon Rugby Sud Vendée 
Fédération Française de Rugby 

Ce label est à renouveler tous les 4 ans.

C’est un gage de qualité concernant la formation donnée à vos enfants par nos 
éducateurs. 

 

2. TROMBINOSCOPE DES 

Responsables : 

 
Pascal TALON
06.06.72.67.70

Responsable EDR
 

Educateurs M8/10 : 

Educateur M8 : 

 
Baptiste GIACONE 

06.27.36.84.99 
Thierry PUTS
06.72.89.22.77

 

Educateurs M12 : 

 
Adrien PIZON 
06.87.54.58.81 
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LABELLISATION DE L’EDR 

L’école de rugby de Fontenay Luçon Rugby Sud Vendée est labellisée par la 
ugby depuis 2007.  

tous les 4 ans. 

C’est un gage de qualité concernant la formation donnée à vos enfants par nos 

TROMBINOSCOPE DES ÉDUCATEURS  

 
Pascal TALON  

70 
Responsable EDR 

Christophe VOISIN
06.02.27.17

Responsable Sportif

 Educateur M10

  
Thierry PUTS 
06.72.89.22.77 

Pascal TALON  
06.06.72.67.70 

 
 
 

Julien HAMOT 
06.59.60.30.15 

Louis MOREAU
06.59.98.91.77

par la 

C’est un gage de qualité concernant la formation donnée à vos enfants par nos 

 
Christophe VOISIN 

17.35 
Responsable Sportif 

Educateur M10 : 

 

 

 
Louis MOREAU 
06.59.98.91.77 
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3. INFORMATIONS GENERALES SUR L’ECOLE DE RUGBY 

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

- Prendre du PLAISIR et avoir ENVIE de venir sur le terrain 
- Former sportivement et culturellement le joueur. 
- Elever le niveau de jeu du jeune (créer le bagage technique du joueur). 

 

 
 
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 (2 fois par semaine), 
 Votre enfant doit répondre favorablement aux convocations pour les plateaux et les 

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

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

groupe. 
 

 
 
A quelle catégorie appartient votre enfant ? 
 

Catégories Garçons nés en Filles nées en 
Moins de 8 ans 2011 et 2012 
Moins de 10 ans 2009 et 2010 
Moins de 12 ans 2007 et 2008 

 

 
 
Informations au cours de la saison : 
 
Chaque semaine, des informations concernant les convocations aux plateaux 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 & la page Facebook du FLRSV ; 
 Par SMS. 

 
Aucun SMS ne sera envoyé avant chaque séance : les entraînements auront lieu aux jours et 
horaires indiqués tout au long de la saison. 
Cependant, vous serez averti par SMS lorsque l’entraînement sera délocalisé ou annulé.  

Veillez à consulter régulièrement le site internet et la page Facebook du FLRSV 
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4. LES HORAIRES ET LIEUX D’ENTRAINEMENT  

Chaque mercredi, il y aura un entraînement à Luçon et un entraînement à Fontenay le Comte. 
Afin de permettre à tous de s’entraîner au plus près de chez soi.  
Le samedi, l’entraînement sera à Fontenay le Comte. 

Le samedi, les M8/10 n’auront pas d’entraînement, lorsqu’ils auront un plateau. 

 

Les horaires indiqués sont les temps sur le terrain donc chaque joueur devra arriver 15 
minutes avant pour se préparer. 

Lors des congés scolaires, il n’y aura pas entraînement, seul des stages « découverte » et / ou 
des stages de perfectionnement seront proposés. 

L’éducateur est le responsable de votre enfant pendant les entraînements.  
Les enfants devront attendre au vestiaire l’éducateur qui viendra à 5 minutes avant le début de 
l’entraînement.  
A la fin de l’entraînement, l’éducateur conduira tous les enfants au vestiaire.  
Chaque enfant, à la fin de la douche, devra venir au club house attendre les parents qui 
viendront les chercher.  
 

 
 
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…). 

 
 

CATEGORIE MERCREDI 
Fontenay le Comte 

MERCREDI  
Luçon 

SAMEDI 
Fontenay le Comte 

M8 

15H - 16H30 10h30 – 12h00  14H - 15H30 M10 

M12 
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Les plateaux et tournois : 
 

 Les plateaux ont lieu le samedi après-midi : les déplacements s’effectueront en car ou 
minibus (il est possible que nous ayons besoin de l’aide des parents). 

 Pour des raisons évidentes d'hygiène, la douche est obligatoire. 
 Le survêtement avec logo du club, offert à tout licencié de Ecole de rugby, devra 

être porté lors des plateaux. 
 Les horaires donnés devront être respectés, aucun retard ne sera toléré et le car 

partira toujours à l’heure indiquée. 
 
Conseils et consignes : 
 

 Marquer le nom de votre enfant sur toutes ses affaires. 
 Toujours prévoir un protège dents d'avance. 

 
 

 

5. LE PLANNING PREVISIONNEL DE LA SAISON 2018 - 2019 

 

Les dates des tournois n’étant pas encore connues  au moment de la parution du livret d’accueil, elles 
vous seront communiquées ultérieurement. 

En fonction des dispositions des clubs et du temps, certaines dates pourraient changer. 

 
 

Merci de réserver les différentes dates données afin 
que votre enfant puisse être le plus souvent présent. 

 

 

 

 

 



 

Calendrier des Plateaux et des entraînements du Samedi  

 

M8/10 M12 M8/10 M12 M8/10 M12

Sa 01/09 Sa 05/01 Sa 04/05

Sa 08/09 Sa 12/01 Sa 11/05

Sa 15/01
Entraînement

14h00 - 15h30
Ateliers Sa 19/01 Ateliers Ateliers Sa 18/05

Me 19/09 Sa 26/01 Sa 25/05

Sa 22/01 Ateliers Plateau 1

Sa 29/01 Plateau 1
Entraînement

14h00 - 15h30
Sa 02/02 Ateliers Ateliers Sa 01/06

Sa 09/02 Sa 08/06

Sa 06/10
Entraînement

14h00 - 15h30
Plateau 2 Sa 16/02 Sa 15/06

Sa 13/10 Plateau 2 Plateau 3 Me 20/02 Me 19/06

Sa 20/10 Sa 23/02 V 21/06

Sa 27/10

Me 31/10

Catégorie Catégorie

septembre 2018

février 2019

Reprise de l'EdR
14h00-15h30
Entraînement

14h00 - 15h30
Entraînement

14h00 - 15h30

Congés scolaires

Tournoi des copains
Luçon 10h30-12h00 / FLC 15h00-16h30

Congés scolaires

Tournoi des copains
Luçon 10h30-12h00 / FLC 15h00-16h30

Stage
10h00 - 17h00

Congés scolaires

octobre 2018
Entraînement

14h00 - 15h30

Entraînement
14h00 - 15h30

Congés scolaires

Stage
10h00 - 17h00

Entraînement
14h00 - 15h30

Catégorie

mai 2019

Entraînement
14h00 - 15h30
Entraînement

14h00 - 15h30

Fête des EDR

Entraînement
14h00 - 15h30

juin 2019

Congés scolaires

Entraînement
14h00 - 15h30
Entraînement

14h00 - 15h30

janvier 2019

Dernier entraînement et barbecue
à partir de 18h15



 

 

Sa 03/11 Sa 02/03
Entraînement

14h00 - 15h30
Plateau 7

Sa 10/11
Entraînement

14h00 - 15h30
Ateliers Sa 09/03 Plateau 5 Plateau 8

Sa 17/11 Ateliers Plateau 4 Sa 16/03

Sa 24/11 Sa 23/03 Plateau 6 Plateau 9

Sa 30/03 Plateau 7 Plateau 10

Sa 01/12 Plateau 3 Plateau 5

Sa 08/12 Sa 06/04

Sa 15/12 Plateau 4 Plateau 6 Sa 13/04

Sa 22/12 Me 17/04

Sa 29/12 Sa 20/04

Me 24/04

Sa 27/04 Plateau 8 Plateau 11

Stage

Entraînement
14h00-15h30

mars 2019

avril 2019

novembre 2018

décembre 2018

Tournoi des copains
Luçon 10h30-12h00 / FLC 15h00-16h30

Entraînement
14h00 - 15h30

Juillet

Août

Légende

Stage ouvert
10h00 - 17h00

Tournoi des copains
Luçon 10h30-12h00 / FLC 15h00-16h30

Congés scolaires

Entraînement
14h00 - 15h30

Congés scolaires

Entraînement Fontenay

Plateau (P) EDR

Vacances scolaires

Stage ouvert
10h00 - 17h00

Entraînement
14h00 - 15h30

Entraînement et Arbre de Noël
14h00-17h00

Congés scolaires

Congés scolaires

Stage
10h00 - 17h00
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09/09/18
Fontenay Luçon Rugby Sud 
Vendée

- Pays d'Auray Rugby Club

16/09/18 Rugby Club baulois -
Fontenay Luçon Rugby Sud 
Vendée

23/09/18
Fontenay Luçon Rugby Sud 
Vendée

- Plouzané A.C.

07/10/18
Cercle Jules Ferry 
Saint-Malo

-
Fontenay Luçon Rugby Sud 
Vendée

14/10/18
Fontenay Luçon Rugby Sud 
Vendée

- F.C.Y. Rugby

21/10/18 Saint-Nazaire Ovalie -
Fontenay Luçon Rugby Sud 
Vendée

28/10/18
Fontenay Luçon Rugby Sud 
Vendée

- Rugby Club Puilboreau

11/11/18
Fontenay Luçon Rugby Sud 
Vendée

- R.C. Sablais

18/11/18 R.C. Trignacais -
Fontenay Luçon Rugby Sud 
Vendée

25/11/18
Fontenay Luçon Rugby Sud 
Vendée

-
R.C. Saint Sébastien Basse 
Goulaine

09/12/18 S.C.O. R.C. Angers -
Fontenay Luçon Rugby Sud 
Vendée

16/12/18 Pays d'Auray Rugby Club -
Fontenay Luçon Rugby Sud 
Vendée

13/01/19
Fontenay Luçon Rugby Sud 
Vendée

- Rugby Club baulois

20/01/19 Plouzané A.C. -
Fontenay Luçon Rugby Sud 
Vendée

27/01/19
Fontenay Luçon Rugby Sud 
Vendée

-
Cercle Jules Ferry 
Saint-Malo

10/02/19 F.C.Y. Rugby -
Fontenay Luçon Rugby Sud 
Vendée

17/02/19
Fontenay Luçon Rugby Sud 
Vendée

- Saint-Nazaire Ovalie

03/03/19 Rugby Club Puilboreau -
Fontenay Luçon Rugby Sud 
Vendée

10/03/19 R.C. Sablais -
Fontenay Luçon Rugby Sud 
Vendée

24/03/19
Fontenay Luçon Rugby Sud 
Vendée

- R.C. Trignacais

07/04/19
R.C. Saint Sébastien Basse 
Goulaine

-
Fontenay Luçon Rugby Sud 
Vendée

21/04/19
Fontenay Luçon Rugby Sud 
Vendée

- S.C.O. R.C. Angers

Calendrier 2018 - 2019 des matchs séniors

 Lieux des matchs : Fontenay le Comte Luçon Luçon (nocturne) Niort
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1. TROMBINOSCOPE DES 

Responsables : 

 

Educateurs M14 : 

Samuel LAFARGE
06.31.67.76.46

 

Entraîneurs M16/19 : 

Entraîneur M16

 
James PUTS 

06.87.78.44.02 
 

Responsable Avant/Mêlée

Jean-François LURO
06.76.25.49.86 
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TROMBINOSCOPE DES ENTRAINEURS  

 
Christophe VOISIN 

06.02.27.17.35 
Responsable Pôle 

  
Samuel LAFARGE 

06.31.67.76.46 
Benjamin LARGETEAU 

06.29.72.01.67 

Entraîneur M16 Entraîneur M19

 
Christophe HOBE 

06.81.03.39.13 
Christophe VOISIN

06.02.27.17.35

Mêlée Nos Soigneurs 

  
François LURO 

 
Sylvain GOIMARD 

07.87.07.35.83 

Ambroise BEAUJAULT
06.43.57.07.06

 

Entraîneur M19 

 
Christophe VOISIN 

06.02.27.17.35 

 
Ambroise BEAUJAULT 

06.43.57.07.06 
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2. INFORMATIONS GENERALES SUR LE POLE JEUNE 

Les objectifs généraux du Pôle Jeune du FLRSV : 

- Prendre du PLAISIR et avoir ENVIE de venir sur le terrain 
- Former sportivement et culturellement le joueur. 
- Elever le niveau de jeu du jeune (créer le bagage technique du joueur). 
- Etre compétitif lors des matchs. 

 

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

points suivants, obligatoires : 
 

 Votre enfant doit être assidu aux entraînements (2 fois par semaine), 
 Votre enfant doit répondre favorablement aux convocations pour les matchs, 
 Les parents ou le joueur ont l’obligation de prévenir en cas d’absence (entraînements 

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

groupe. 
 

 
 
A quelle catégorie appartient votre enfant ? 
 

Catégories Garçons nés en Filles nées en 

Moins de 14 ans 2005 et 2006 
2004, 2005 et 

2006 
Moins de 16 ans 2003 et 2004 

2001, 2002, 2003 
et 2004 Moins de 19 ans 

2000, 2001 et 
2002 

 
 
Informations 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 & Messenger (M16/19) ; 
 Par SMS. 

 
Aucun SMS ne sera envoyé avant chaque séance : les entraînements auront lieu aux jours et 
horaires indiqués tout au long de la saison. 
Cependant, vous serez averti par SMS lorsque l’entraînement sera délocalisé ou annulé.  

Veillez à consulter régulièrement le site internet et la page Facebook du club.
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3. LES HORAIRES ET LIEUX D’ENTRAINEMENT  

 

Les horaires indiqués sont les temps sur le terrain donc chaque joueur devra arriver 15 
minutes avant pour se préparer. 

Le Pôle Jeune part dans un nouveau cycle avec une nouvelle entente : le rassemblement 
Fontenay/Herbiers/Montaigu qui se nommera l’Union du Rugby Vendéen.  

Les entraînements des M14 se dérouleront tous à Fontenay le Comte.  

Les entraînements du vendredi des M16/19 se partageront entre Fontenay le Comte, les 
Herbiers et Montaigu (cf. planning). 

Lors des congés scolaires, il y aura entraînement pour les trois catégories et un stage de 
perfectionnement. 

 

 
 
 
La tenue aux entraînements et aux matchs 
 

Sur le terrain : 
 Chaussures à crampons, 
 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…). 

 

 
 
  

CATEGORIE MERCREDI  
VENDREDI à 

Fontenay le Comte 
VENDREDI aux 

Herbiers/Montaigu 

M14 

18H – 19H30 

18H15 – 19H30 
 

M16 
19H15 – 20H45 18H – 22H30 

M19 
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Les matchs : 
 

 Les matchs ont lieu le samedi après-midi : les déplacements s’effectueront en car ou 
minibus (il est possible que nous ayons besoin de l’aide des parents). 

 Pour des raisons évidentes d'hygiène, la douche est obligatoire. 
 Les horaires donnés devront être respecté, aucun retard ne sera toléré et le car 

partira toujours à l’heure indiquée. 
 
 

4. LE PLANNING PREVISIONNEL DE LA SAISON 2018 - 2019 

Calendrier des Matchs, entraînements et des stages M14/16/19 : 

 

Le calendrier des  matchs M16/19 les dates des tournois n’étant pas encore connu  lors de la 
parution du livret d’accueil, il vous sera communiqué ultérieurement. 

En fonction des terrains des clubs et du temps, certaines dates peuvent changer.  

 

Merci de réserver les différentes dates données afin  
que votre enfant puisse être le plus souvent présent. 

 

 

 

 



 

 

 

M14 M16/M19 M14 M16/M19 M14 M16/M19

Ve 31/08
Entraînement
18h15 - 19h30

Ve 07/12
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
19h15 - 20h45

Ve 05/04
Entraînement
18h15 - 19h30

Sa 01/09 Ve 14/12
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
18h00 - 22h30

Sa 06/04 Congés scolaires

Sa 15/12 Plateau 7 Di 07/04

Ve 07/09
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
19h15 - 20h45

Ve 21/12
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
19h15 - 20h45

Ve 12/04
Entraînement
18h00 - 22h30

Ve 14/09
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
18h00 - 22h30

Sa 22/12 Sa 13/04

Sa 15/09 Plateau 1 Ve 28/12
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
18h00 - 22h30

Ve 19/04
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
19h15 - 20h45

Me 19/09 Me 24/04

Ve 21/09
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
19h15 - 20h45

Ve 04/01 Ve 26/04
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
18h00 - 22h30

Sa 22/09 CPA Sa 05/01 Sa 27/04 Plateau 13

Ve 28/09
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
18h00 - 22h30

Di 06/01

Sa 29/09 Plateau 2 Ve 11/01
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
18h00 - 22h30

Ve 03/05
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
19h15 - 20h45

Ve 18/01
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
19h15 - 20h45

Ve 10/05
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
18h00 - 22h30

Sa 19/01 Plateau 8 Sa 11/05 Plateau 14

Ve 25/01
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
19h15 - 20h45

Ve 17/05
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
19h15 - 20h45

Sa 26/01 Plateau 9 Sa 18/05 Plateau 15

avril 2019

Catégorie Catégorie

août 2018

Catégorie

mai 2019

janvier 2019
Tournoi des copains 

18h00 - 19h30

décembre 2018

Congés scolaires

septembre 2018

Tournoi des copains 
18h00 - 19h30

Stage du 
vendredi 19h00 

au samedi 18h00

Stage du 
vendredi 19h00 

au samedi 18h00

Stage du 
samedi 9h30 au
dimanche 16h00

Stage du 
vendredi 19h00 

au samedi 18h00 Stage du 
samedi 9h30 au
dimanche 16h00



 

Ve 05/10
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
19h15 - 20h45

Ve 01/02
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
19h15 - 20h45

Ve 24/05
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
18h00 - 22h30

Sa 06/10 Plateau 3 Sa 02/02 Plateau 10 Ve 31/05 Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
19h15 - 20h45

Ve 12/010
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
19h15 - 20h45

Ve 08/02
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
18h00 - 22h30

Sa 13/10 Plateau 3 Sa 09/02 Ve 07/06
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
19h15 - 20h45

Ve 19/10
Entraînement
18h15 - 19h30

Ve 15/02
Entraînement
18h00 - 22h30

Ve 14/06
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
18h00 - 22h30

Sa 20/10 Congés scolaires Sa 16/02 Me 19/06

Ve 26/10
Entraînement
18h00 - 22h30

Ve 22/02
Entraînement
18h15 - 19h30

Ve 21/06
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
19h15 - 20h45

Sa 27/10 Sa 23/02 Ve 28/06

Di 24/02

Ve 02/11
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
19h15 - 20h45

Ve 09/11
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
18h00 - 22h30

Ve 01/03
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
19h15 - 20h45

Sa 10/11 Plateau 5 Sa 02/03 Plateau 11

Ve 16/11
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
19h15 - 20h45

Ve 08/03
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
18h00 - 22h30

Ve 23/11
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
18h00 - 22h30

Ve 15/03
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
19h15 - 20h45

Sa 24/11 Plateau 6 Sa 16/03 Plateau 12

Ve 30/11
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
18h00 - 22h30

Ve 22/03
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
18h00 - 22h30

Ve 29/03
Entraînement
18h15 - 19h30

Entraînement
18h00 - 22h30

mars 2019

octobre 2018 février 2019

Congés scolaires

juin 2019

novembre 2018

Tournoi des copains 
18h00 - 19h30

mai 2019

Stage du 
vendredi 19h00 

au samedi 18h00

Dernier entraînement et barbecue
à partir de 18h15

Juillet
Stage ouvert

10h00 - 17h00

Août
Stage ouvert

10h00 - 17h00

Match extérieur

L
ég

en
de

Entraînement Fontenay

Plateau 

Vacances scolaires

Entraînement extérieur

Stage du 
vendredi 19h00 

au samedi 18h00

Stage du 
vendredi 19h00 

au samedi 18h00

Stage du 
samedi 9h30 au
dimanche 16h00
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1. LA FORMATION, UNE PRIORITE DU FLRSV  

La formation du joueur : 

 Un plan de formation du joueur est mis en place pour chacune des catégories. Il vise 
au développement harmonieux et progressif de l’enfant, lui enseignant tour à tour les notions 
de base et les valeurs de ce sport. Il permet une construction  individuelle et collective à la 
pratique du rugby.  

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 mise en place par le club. 

Le rôle des parents : 

 Les parents ont un rôle important 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…) 

Une formation est proposée à tous les parents. Cette formation est une 
accréditation pour pouvoir accompagner les éducateurs sur le terrain et les aider avec 
leurs collectifs. Cette accréditation est le premier niveau du diplôme Ecole De Rugby 
donnant l’occasion aux parents voulant aller plus loin de continuer sur une formation 
fédéral. Cette formation se fera au club par l’employé du club Christophe VOISIN. 

Merci de se rapprocher de Christophe si vous souhaitez plus de renseignement ou vous 
inscrire. 
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2. LES DEMARCHES POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT  

  



 

3. LA CHARTE 

 
Cette charte rappelle les valeurs et les pratiques 
notre club en matière de pratique sportive en général, et dans la 
pratique du Rugby en particulier. Elle
école possède par définition une vocation éducative et que son 
application dans le domaine du sport doit
exemplaire. Cette charte s'exprime concrètement au travers 
d'attitudes et de comportements. Elle concerne tous les acteurs qui 
composent et animent notre Ecole. 

 Art.1 – Les enfants, mais aussi l’encadrement (éducateurs et dirigeant
tous une même mission et un même devoir de digne représentation de notre club tant sur les 
installations qu’à l’extérieur, lors de déplacements et de rencontres sportifs. 

 Art.2 – La passion et l’enjeu qui règnent parfois à l’occasio
doivent pas nous écarter de la vocation fondamentale du sport qui reste « l’esprit de plaisir 
dans et par le jeu dans un contexte de camaraderie et de constante amitié ». A ce titre, les 
adultes (encadrement et parents) veill
envers les enfants. Ils modèrent leurs expressions et signalent les comportements déplacés. 
  
Art.3 – La politesse et le respect sont les deux valeurs fondatrices de notre Ecole. « Bonjour 
», « S’il vous plaît » et « Merci » constituent la base de notre alphabet. Le respect des 
personnes : partenaires, adversaires, arbitres, éducateurs, dirigeants, pare
autre personne en contact avec l’Ecole fait l’objet d’une vigilance permanente. Le respect des 
locaux, des installations, du matériel, des moyens de transport et de tout autre lieu fréquenté 
par l’Ecole est une nécessité. 

 Art.4 – L’assiduité est la base de tout progrès. Elle est expressément recommandée. 
  
Art.5 – Les parents font confiance à l’Ecole. Ils n’interfèrent pas dans le travail des 
éducateurs et des dirigeants. Ils ont le droit de poser les questions qu’ils estiment utiles à la
bonne pratique de leur enfant. Les responsables de l’encadrement sportif de l’Ecole ont le 
devoir de leur répondre. Ils sont à l’écoute des enfants et des parents. Ils doivent les éclairer 
dans l’évolution de la pratique de l’enfant. 

 Art.6 – Les parents s’engagent à 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’Ecole. 
  
Art.7 – Enfants, encadrement, parents s’engagent à porter haut nos couleurs, dans le respect 
des valeurs édictées ci-dessus, des règles sportives en vigueur, de la mémoire de nos pères 
fondateurs et de nos glorieux anciens. 

 Art.8 – Il est du devoir de tout responsable de l’
œuvre de cette charte.  
 

 

22 

Cette charte rappelle les valeurs et les pratiques 
notre club en matière de pratique sportive en général, et dans la 
pratique du Rugby en particulier. Elle intègre le fait majeur qu'une 

cole possède par définition une vocation éducative et que son 
application dans le domaine du sport doit la rendre encore plus 
exemplaire. Cette charte s'exprime concrètement au travers 
d'attitudes et de comportements. Elle concerne tous les acteurs qui 
composent et animent notre Ecole.  

Les enfants, mais aussi l’encadrement (éducateurs et dirigeants) et les parents ont 
tous une même mission et un même devoir de digne représentation de notre club tant sur les 
installations qu’à l’extérieur, lors de déplacements et de rencontres sportifs. 

La passion et l’enjeu qui règnent parfois à l’occasion de certaines compétitions ne 
doivent pas nous écarter de la vocation fondamentale du sport qui reste « l’esprit de plaisir 
dans et par le jeu dans un contexte de camaraderie et de constante amitié ». A ce titre, les 
adultes (encadrement et parents) veillent à ne pas confondre encouragements et excitation 
envers les enfants. Ils modèrent leurs expressions et signalent les comportements déplacés. 

La politesse et le respect sont les deux valeurs fondatrices de notre Ecole. « Bonjour 
», « S’il vous plaît » et « Merci » constituent la base de notre alphabet. Le respect des 
personnes : partenaires, adversaires, arbitres, éducateurs, dirigeants, pare
autre personne en contact avec l’Ecole fait l’objet d’une vigilance permanente. Le respect des 
locaux, des installations, du matériel, des moyens de transport et de tout autre lieu fréquenté 
par l’Ecole est une nécessité.  

ité est la base de tout progrès. Elle est expressément recommandée. 

Les parents font confiance à l’Ecole. Ils n’interfèrent pas dans le travail des 
éducateurs et des dirigeants. Ils ont le droit de poser les questions qu’ils estiment utiles à la
bonne pratique de leur enfant. Les responsables de l’encadrement sportif de l’Ecole ont le 
devoir de leur répondre. Ils sont à l’écoute des enfants et des parents. Ils doivent les éclairer 
dans l’évolution de la pratique de l’enfant.  

s’engagent à 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’Ecole.  

adrement, parents s’engagent à porter haut nos couleurs, dans le respect 
dessus, des règles sportives en vigueur, de la mémoire de nos pères 

fondateurs et de nos glorieux anciens.  

Il est du devoir de tout responsable de l’Ecole et des parents de veiller à la mise en 

Cette charte rappelle les valeurs et les pratiques fondamentales de 
notre club en matière de pratique sportive en général, et dans la 

intègre le fait majeur qu'une 
cole possède par définition une vocation éducative et que son 

la rendre encore plus 
exemplaire. Cette charte s'exprime concrètement au travers 
d'attitudes et de comportements. Elle concerne tous les acteurs qui 

s) et les parents ont 
tous une même mission et un même devoir de digne représentation de notre club tant sur les 
installations qu’à l’extérieur, lors de déplacements et de rencontres sportifs.  

n de certaines compétitions ne 
doivent pas nous écarter de la vocation fondamentale du sport qui reste « l’esprit de plaisir 
dans et par le jeu dans un contexte de camaraderie et de constante amitié ». A ce titre, les 

ent à ne pas confondre encouragements et excitation 
envers les enfants. Ils modèrent leurs expressions et signalent les comportements déplacés.  

La politesse et le respect sont les deux valeurs fondatrices de notre Ecole. « Bonjour 
», « S’il vous plaît » et « Merci » constituent la base de notre alphabet. Le respect des 
personnes : partenaires, adversaires, arbitres, éducateurs, dirigeants, parents et de toute 
autre personne en contact avec l’Ecole fait l’objet d’une vigilance permanente. Le respect des 
locaux, des installations, du matériel, des moyens de transport et de tout autre lieu fréquenté 

ité est la base de tout progrès. Elle est expressément recommandée.  

Les parents font confiance à l’Ecole. Ils n’interfèrent pas dans le travail des 
éducateurs et des dirigeants. Ils ont le droit de poser les questions qu’ils estiment utiles à la 
bonne pratique de leur enfant. Les responsables de l’encadrement sportif de l’Ecole ont le 
devoir de leur répondre. Ils sont à l’écoute des enfants et des parents. Ils doivent les éclairer 

s’engagent à informer un responsable de la catégorie sportive de son 
enfant ou de l’Ecole, de tout changement (familiaux, scolaires, personnels, pratiques, etc.) qui 

adrement, parents s’engagent à porter haut nos couleurs, dans le respect 
dessus, des règles sportives en vigueur, de la mémoire de nos pères 

Ecole et des parents de veiller à la mise en 



 

4. LES DROITS ET LES DE

Le Rugby, école de la vie, est un  sport collectif magnifique.

Cependant, cette discipline requiert un engagement physique et psychologique 
important C’est pourquoi tout joueur doit se conformer au respect des 5 principes 
suivants :  
- S’entraîner régulièrement être assidus aux matchs
- Etre loyal dans son comportement    
- Respecter les règles de jeux et les éducateurs 
- Privilégier l’intérêt du groupe plutôt qu’à son propre intérêt 
- Appliquer les droits et devoirs du jeune joueur 

DROITS : 

Droit au plaisir de jouer 
Droit à la santé à la sécurité et à l’intégrité du joueur
Droit au respect 
Droit de ne pas être un champion 
Droit d’être entraîné et entouré par des personnes 
compétentes 
Droit à la différence et à l’écoute 
Droit à la responsabilité et aux obligations vis
camarades 
 

 

DROITS : 

Droit d’être respecté par les enfants, les parents et le club. 
Droit d’être respecté dans ses qualifications et dans sa 
responsabilité éducative  
Droit d’être soutenu par le club les dirigeants et les parents 
Droit à la formation continue  
Droit à la reconnaissance de son travail de bénévole, et de son 
investissement  
Droit et pouvoir de décision au sein du groupe

 

DROITS ET DEVOIRS DES PARENTS DU JOUEUR DE RUBGY
DROITS : 

Droit d’avoir de bonne condition d’accueil et
et matérielle  
Droit à la sécurité  
Droit à la qualité et au suivi de la formation  
Droit à la compétence de l’encadrement : qualification des 
intervenants  
Droit au contrôle des présences   
Droit au respect de chacun  

 

 

 

 

Le joueur peut faire l’objet d’un avertissement 
l’un des motifs suivants :  
- Retards ou absences répétés non justifiés 
- Dégradation du matériel ou des installations sportives 
- Indiscipline notoire : refus de participer aux activités, incorrections, brutalités. 

Une commission de discipline se réunira lors de toute décision concernant une sanction.

En cas de dégradation les frais de réparation seront à la charge des parents du jo
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LES DROITS ET LES DEVOIRS 

un  sport collectif magnifique. 

Cependant, cette discipline requiert un engagement physique et psychologique 
important C’est pourquoi tout joueur doit se conformer au respect des 5 principes 

S’entraîner régulièrement être assidus aux matchs  
   

Respecter les règles de jeux et les éducateurs  
Privilégier l’intérêt du groupe plutôt qu’à son propre intérêt     
Appliquer les droits et devoirs du jeune joueur  

 DROITS ET DEVOIRS  DU JOUEUR  

Droit à la santé à la sécurité et à l’intégrité du joueur 

Droit d’être entraîné et entouré par des personnes 

responsabilité et aux obligations vis-à-vis de mes 

Devoir  de respecter les horaires d’entraînement et de 
déplacement 
Devoir de respecter son environnement : partenaires 
adversaires et matériel 
Devoir de respecter l’encadrement : éduc
dirigeants  
Devoir de prévenir l’éducateur ou le dirigeant en cas 
d’absence 
Devoir de se présenter avec des équipements propres et 
adaptés au couleur du club 
Devoir de respecter les règles et la culture du club
Devoir d’humilité envers ses coéquipiers et son adversaire

DROITS ET DEVOIRS DE L’EDUCATEUR 

Droit d’être respecté par les enfants, les parents et le club.  
Droit d’être respecté dans ses qualifications et dans sa 

Droit d’être soutenu par le club les dirigeants et les parents  

Droit à la reconnaissance de son travail de bénévole, et de son 

Droit et pouvoir de décision au sein du groupe 

Devoir de veiller à la sécurité des enfants 
Devoir d’amener les enfants à leur meilleur niveau individuel et 
collectif  
Devoir d’adhérer au référentiel du club et à s’engager à le mettre 
en œuvre Devoir de créer des conditions de sérénité de groupe et 
d’épanouissement des enfants  
Devoir d’être irréprochable dans son assiduité, sa moralité et sa 
ponctualité  
Devoir d’humilité et de participer activement au travail collectif 
du club 

DROITS ET DEVOIRS DES PARENTS DU JOUEUR DE RUBGY 

Droit d’avoir de bonne condition d’accueil et de travail : morale 

 
Droit à la compétence de l’encadrement : qualification des 

Devoir de veiller à l’assiduité et à la ponctualité, de prévenir en 
cas d’absence 
Devoir d’aider et de soutenir l’éducateur dans sa tâche (attitude, 
tenue, propos) et de se mettre en relation avec les éducateurs 
ou les dirigeants en cas de problèmes
Devoir d’amener l’enfant à accepter les co
décisions du groupe  
Devoir d’accompagner le plus souvent possible tout en restant 
en retrait pendant l’activité, de 
partenaires, d’être un bon spectateur et 
exemplaire  
Devoir de respecter absolument l’arbitre l’environnement et 
l’entourage Devoir de considérer l’école de rugby, ses règles et la 
compétition  comme un lieu d’éducation et un moyen de  
formation. 

SANCTIONS  
Le joueur peut faire l’objet d’un avertissement écrit, d’une exclusion temporaire d’un mois maximum ou d’une exclusion définitive pour 

Retards ou absences répétés non justifiés  
Dégradation du matériel ou des installations sportives  
Indiscipline notoire : refus de participer aux activités, incorrections, brutalités.  

Une commission de discipline se réunira lors de toute décision concernant une sanction. 

En cas de dégradation les frais de réparation seront à la charge des parents du joueur indélicat. 

IL NE FAUT PAS CONFO

Combat 
Agressivité 

Engagement 

DEVOIRS : 

Devoir  de respecter les horaires d’entraînement et de 

Devoir de respecter son environnement : partenaires 

Devoir de respecter l’encadrement : éducateurs, arbitres et 

Devoir de prévenir l’éducateur ou le dirigeant en cas 

Devoir de se présenter avec des équipements propres et 

Devoir de respecter les règles et la culture du club 
ses coéquipiers et son adversaire 

DEVOIRS :  

Devoir de veiller à la sécurité des enfants  
Devoir d’amener les enfants à leur meilleur niveau individuel et 

Devoir d’adhérer au référentiel du club et à s’engager à le mettre 
en œuvre Devoir de créer des conditions de sérénité de groupe et 

Devoir d’être irréprochable dans son assiduité, sa moralité et sa 

té et de participer activement au travail collectif 

DEVOIRS :  

la ponctualité, de prévenir en 

Devoir d’aider et de soutenir l’éducateur dans sa tâche (attitude, 
tenue, propos) et de se mettre en relation avec les éducateurs 
ou les dirigeants en cas de problèmes 
Devoir d’amener l’enfant à accepter les contraintes et les 

accompagner le plus souvent possible tout en restant 
, de soutenir l’enfant et ses 

bon spectateur et un supporter 

l’arbitre l’environnement et 
l’entourage Devoir de considérer l’école de rugby, ses règles et la 
compétition  comme un lieu d’éducation et un moyen de  

écrit, d’une exclusion temporaire d’un mois maximum ou d’une exclusion définitive pour 

 
IL NE FAUT PAS CONFONDRE : 

Combat et violence  
Agressivité et agression  

Engagement et aveuglement 
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5. PASS’VOLONTAIRE D’ASSOCIATION  

Dans le prolongement de la Coupe du Monde 2007, la FFR a souhaité permettre la 
reconnaissance de celles et ceux qui, sans être licenciés à la FFR, interviennent régulièrement 
au sein d’un club de rugby affiliés 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 licencié 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.). 

 

Les demandes de délivrance de « Pass’Volontaire » sont réalisées par les associations 
affiliées dont sont membres les demandeurs. 

 

N’HESITEZ PAS A VOUS RENSEIGNER AUPRES DES MEMBRES DU BUREAU 

 

 

 


