
Centre de Rugby des Collèges 

Contact club : Christophe VOISIN – 06.02.27.17.35 ou edrflrsv@orange.fr 

 

Les collèges participants : 

 

 

 

 

En partenariat avec le : 

Fontenay Luçon Rugby Sud Vendée 

 

 

 

 

 

 

Elu référent de club : Philippe TERROIRE 

Responsable Sportif : Christophe VOISIN 

 

 



Centre de Rugby des Collèges 

Contact club : Christophe VOISIN – 06.02.27.17.35 ou edrflrsv@orange.fr 

S’inscrire au collège dont vous faites parti le 

plus tôt possible et remettre au club cette fiche. 

Les collégiens s’inscrivant au CRC du collège Saint Joseph, et Tiraqueau auront 

deux séances par semaine de rugby avec soutien scolaire !  

Les séances auront lieu les lundis et jeudis de 16h à 18h animées par Christophe 

VOISIN, éducateur sportif au sein du club du Fontenay Luçon Rugby Sud Vendée. 

Tous les collégiens voulant y participer et s’inscrivant seront pris, il n’y aura pas 

de session de détection. 

Nom :                 Prénom : 

Date et Lieu de naissance (Âge) : 

Adresse complète : 

Code Postal :                                     Ville : 

Numéro de téléphone : 

Adresse mail (en majuscule) : 

Collège : (Cocher la case correspondante) 

        Saint Joseph         Tiraqueau 
 

Niveau à la rentrée 2020 : 

        6ième          5ième          4ième          3ième  
 

Licencié dans un club : 

        NON         FLRSV         OUI, où ?.................. 
 

Je soussigné(e) ______________________________________________________________ 

Représentant(e) légal(e) de____________________________________________________  

Demande l’inscription de mon fils – de ma fille au Centre de Rugby des Collèges, les 

lundis et jeudis de 16h à 18 à la plaine des sports de Fontenay le Comte au club de 

rugby du Fontenay Luçon Rugby Sud Vendée et m'engage à son assiduité.  

Autorise la prise en charge en minibus par le FLRSV de l’enfant pour faire le trajet  

collège – club. 

Fait à __________________________________  

Le _____________________________________  

Signature 

 



Centre de Rugby des Collèges 

Contact club : Christophe VOISIN – 06.02.27.17.35 ou edrflrsv@orange.fr 

Qu’est-ce que le CRC ? 

Le Centre du Rugby des Collèges a pour but d’initier les élèves voulant 

connaître une nouvelle pratique et d’élargir leurs connaissances dans ce sport, 

mais aussi de perfectionner ceux voulant s’épanouir à un niveau supérieur du 

rugby. 

Ce centre est ouvert à tous les publics, les licenciés comme aux élèves ne 

possédant pas de licence. Il est accessible pour tous les niveaux du collège (6°, 

5°, 4° et 3°), filles et garçons. 

Quand ? Programme ? 

 Lundi de 16h à 18h 

 Jeudi de 16h à 18h 

 

- 16h : prise en charge des élèves 

- 16h10 : début de la séance rugby  

- 17h20 : fin de la séance rugby 

- 17h30 : début de l’accompagnement scolaire 

- 18h : départ des élèves au car ou prise par les parents 

Où ? 

Au club de rugby du Fontenay Luçon Rugby Sud Vendée à la plaine des 

sports, Avenue du Général de Gaulle. 

 FLRSV Collège Saint Joseph Collège André Tiraqueau 



Centre de Rugby des Collèges 

Contact club : Christophe VOISIN – 06.02.27.17.35 ou edrflrsv@orange.fr 

Obligations  

Obligation d’assiduité aux deux séances sportives et d’accompagnement 

scolaire par semaine, mais aussi de prévenir de son absence le responsable 

sportif.  

Objectif 

L’objectif fixé par le Centre du Rugby des Collèges est d’offrir aux jeunes  

(Filles et Garçons) un épanouissement sportif à travers de séances construites, 

leur montrant toute la palette et les valeurs du rugby Français. Le second 

objectif est d’accompagner ces sportifs dans leurs parcours scolaire. Le but est 

de concilier leur deux statuts ; Sportif et Collégien ! 

Les élèves hors club : 

Pour les élèves licenciés dans un autre club, merci de nous fournir une copie de la 

licence du club actuel. 

Pour les élèves n’ayant pas de licence, merci de nous fournir une attestation de 

bonne pratique du sport. 

Pour plus de renseignements, contacter :  

- Votre collège 

- Le responsable sportif du club 

 

 

Remplir le plus rapidement possible la fiche 

d’inscription à envoyer par mail au club et 

indiquer au plus vite à votre collège de 

votre inscription au CRC. 

 

 

 

 


