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Chers parents, chers enfants, 

Vous êtes accueillis dans une structure adaptée et labellisée par la

Fédération Française de Rugby. Cela traduit la reconnaissance de la

formation de notre club, qui est conscient que l ’école de rugby

représente son avenir. Pour cela le club dispose d’un projet de jeu.

L’équipe pédagogique est composée d’éducateurs bénévoles, diplômés

ou en cours de formation, soucieux de garantir un apprentissage de

qualité, correspondant à l ’âge et au niveau de chaque enfant. La

participation aux entraînements, plateaux, tournois ainsi qu’aux autres

manifestations diverses, lui apprennent le respect des règles et de

l’éthique. 

Nous vous assurons de tout l ’engagement de l ’ensemble du club pour

l’amélioration continue, de la prise en charge de votre enfant et vous

invite à découvrir le programme de ce livret d’accueil : 

L'équipe de l ’école de rugby de Bizanos
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Objectifs généraux 
 

SANTE – SECURITE – PLAISIR – FIDELISATION – INTEGRATION – AUTONOMIE -
VALEURS 

 
 

Objectifs pédagogiques
 

 U6 & U8 : AVANCER pour marquer et pour s’opposer.

 U10 : APPREHENDER le choix « passe ou perce » je passe ou je joue le duel. 

U12 : MISE EN PLACE des différentes formes de jeu et de la circulation des joueurs. 

U14 : CHOISIR la bonne forme de jeu et mise en place d’une circulation des joueurs

cohérente et d’une organisation défensive sur trois rideaux. 

 
 

Les différentes CHARTES 
 

L’organisation générale 
 

La note aux parents
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CHARTE DES 
DIRIGEANTS

 

CHARTE DE 
L’EDUCATEUR

 

 
CHARTE DU 

JOUEUR
 

CHARTE DES 
PARENTS

 

LE
DIRIGEANT A

LE DROIT :
 

- de prendre
du plaisir à 
transmettre
sa passion
auprès 
des jeunes
joueurs 
- d’être
respecté et
soutenu 
par les
membres du
club 

 

 
L’EDUCATEUR A

LE DROIT : 
 

- de prendre du
plaisir à 
transmettre sa
passion auprès 
des jeunes
joueurs 
- d’être respecté
et soutenu 
par les membres
du club 
- de se former
(formation 
fédérale et
formation interne) 
- de se tromper

 

LE JOUEUR A LE
DROIT : 

 
- de s’entraîner
dans de 
bonnes conditions 
- de participer aux 
compétitions du
club 
- de prendre du
plaisir sur et 
en dehors du
terrain 
- d’avoir le même
temps de 
jeu quel que soit la 
rencontre

 

LES PARENTS
ONT LE DROIT : 

 
- de poser des
questions aux 
éducateurs 
- d’encourager
son enfant, 
l’équipe
- d’intégrer le
club sous telle
ou 
telle forme
(éducateur, 
dirigeants,
administratifs, …)
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LE
DIRIGEANT A
LE DEVOIR :

 
- d’aider à la
gestion du
groupe 
lors des
plateaux ou
tournois 
de l’EDR 
- s’occuper et
d’organiser
les 
déplacements
et la gestion 
administrative
de sa
catégorie 
- d’être le
garant des
valeurs 
du club
auprès des
personnes 
s’y rattachant
(joueurs, 
éducateurs,
parents, …) 

 

L’EDUCATEUR A LE
DEVOIR : 

 
- d’être responsable
de son 
groupe sur le terrain
et en 
dehors lors des
déplacements 
(gestion des
comportements 
déviants, organisation
des 
déplacements, mise
en 
sécurité de l’enfant,
…) 
- d’avoir une attitude
sportive 
en toutes
circonstances (dans 
la victoire ou dans la
défaite, 
vis-à-vis des arbitres,
des 
autres encadrants, …) 
- de préparer ses
séances et de 
les adapter 

LE JOUEUR A LE
DEVOIR : 

 
- d’être présent
et 
disponible pour
les 
entrainements
et les matchs 
du club et
d’avertir en cas 
d’empêchement
- de respecter
les différents 
acteurs du club
(partenaires, 
adversaires,
arbitres, 
éducateurs,
dirigeants, …) 
- de se
conformer aux
règles 
de bonne
conduite du club 
que ce soit dans
l’enceinte 
du club ou à
l’extérieur 

 

LES PARENTS
ONT LE

DEVOIR :
 

- de respecter
les décisions
de 
l’éducateur
(pour le bien
de 
l’enfant) 
- de respecter
les décisions
des 
arbitres
- de
s’intéresser à
la vie du club 
et à la pratique
de leur enfant 
- de veiller à ce
que l’enfant 
respecte ses
engagements 
(horaires,
présence,
politesse, 
respect, …)
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Club
Fiche de renseignements (pour les nouveaux) Modification
des coordonnées (pour les anciens) 

 Autorisations et droit à l’image signés

 Chèque de règlement de cotisation (*)

Oval.e 
Pièce d’identité, ou du passeport, ou du livret de famille

(pour les nouveaux) 

 Photo d’identité (pour les nouveaux)

 
Affiliation FFR à faire remplir, signer et tamponner par le

médecin, plus option assurance signées

 Autorisation de soins en cas d’accident signée 

PIECES A FOURNIR AU CLUB OU A SCANNER ET A INTEGRER SUR LE SITE OVAL.E

 Le prix de la licence est de 90 € pour un 1er enfant et de 80 € pour le 2ème inscrit au club jusqu’en
junior et 60 € pour les suivants. 

✓ Ce prix intègre les 10 € pour les replis sur Rugby Park en cas d’indisponibilité des terrains. 
✓ Aucune inscription ne sera validée sans règlement de la cotisation (chèques ou espèces). 
✓ Les chèques ANCV sont acceptés. Les chèques sont à l’ordre de l’Avenir de Bizanos.
 ✓ L’école délivre aussi, sur demande, des attestations pour les comités d’entreprise. 

 
* En cas de difficulté de paiement, 

n’hésitez pas à vous adresser au trésorier de l’EDR Pascal : 06-32-98-27-13.
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LES ENTRAÎNEMENTS 
 

INFORMATION PAR WHATSAPP OU TEAMPULSE PAR LE RESPONSABLE DE CHAQUE CATÉGORIE
 
 

1.LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES.

2017                   Babys (U6)                                                                        10h - 11h                  
2015 - 2016      Minis Poussins (U8)   18h - 19h15                                 10h - 11h30 
2013 - 2014      Poussins (U10)            18h - 19h15                                 10h - 11h30          
2011 - 2012       Benjamins (U12)          18h - 19h15                                10h - 11h30          
2009 - 2010     Minimes (U14)              18h - 19h15   17h30 - 18h30   10h - 11h30        

SamediMercredi

Les entraînements se déroulent au complexe sportif de BIZANOS. 

En hiver, un repli au Rugby Park 64 d’Idron est possible en cas de grosses pluies ou

gel. 

ATTENTION, les horaires sont susceptibles de changer en cours d’année suivant

l’évolution du calendrier et de la disponibilité des infrastructures et de nos

bénévoles.

2.LES EDUCATEURS RESPONSABLES
 

Responsable de l’école de rugby : Régis BORDES ➔ 06 72 83 77 16 

Secrétaire – trésorier, commandes des tenues : Pascal DARSU ➔ 06 32 98 27 13 

Référent sportif : Jérôme DUCROS ➔ 06 16 46 81 50 

 

Educateurs responsables de catégories : 

U6/U8 Juline COADEBEZ ➔ 07 82 15 51 58

U10: Nicolas MANGIN ➔ 06 74 24 50 49

U12 : Olivier BORREDON ➔ 06 11 35 73 31 

U14 : Daniel DOMENGE ➔ 06 21 94 40 10

Vendredi
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3. QUELQUES RECOMMANDATIONS. 

➢ Il est interdit de porter des bijoux ou montre durant l’entraînement de plus, il
est recommandé de faire attention aux portables, l’EDR de Bizanos ne répond pas
des vols commis dans les vestiaires. MARQUEZ VOS VETEMENTS. 
➢ La ponctualité et l’assiduité aux entraînements seront un critère déterminant
pour la participation aux différentes manifestations organisées par l’école de rugby :
L’assiduité est la base de tout progrès, de plus, elle permet de prendre confiance en
soi et surtout de tisser des liens forts avec l’équipe. 
➢ Prévenir de son retard ou de son absence en contactant son éducateur. 
➢ La responsabilité de l’éducateur auprès des enfants prend fin à l’issue des
douches. 
➢ De même, lors des tournois, la responsabilité de l’éducateur cesse dès le retour au
club, il est demandé aux parents d’être présents pour accueillir leur(s)
enfant(s).

 4.TENUE, TOURNOIS ET MATCHS : 
 

➢ Le maillot obligatoire est à 40 € (tailles 3 à 11 ans) ; 50 € (au-delà). 
➢ Le short est à 20 € et les chaussettes à 10 €. Il n’y a aucune obligation à les
changer. Vos enfants peuvent jouer avec ceux des années passées. 
➢ Il existe un espace dédié à la « bourse de l’occasion » en septembre. 
➢ Pour les tournois, les départs en bus se font devant la salle polyvalente. L’horaire
sera précisé par le responsable de chaque catégorie (inscrivez-vous sur WhatsApp). 
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CONSEILS / INFORMATIONS À l’ATTENTION DES PARENTS À l’ATTENTION DES PARENTS

 

Merci de veiller à ce que votre enfant vienne avec : 

➢ Un protège dents conseillé (entraînements et matchs) à partir des U8.

➢ Pour chaque entraînement, une tenue adaptée à la saison. 

➢ Nécessaire pour la douche et une tenue de rechange. 

➢ Vêtements adaptés à la météo surtout lors des déplacements (casquette, vêtement

de pluie…). 

➢ Vous confiez votre/vos enfant(s) à l’École de Rugby, le temps du rugby débute à

l’accueil de votre enfant et se termine après le passage par les vestiaires, le terrain et

la douche. 

➢ Faites confiance à l’École. N’interférez pas dans le travail des éducateurs et des

dirigeants. Nous vous encourageons à poser les questions que vous estimez utiles

concernant votre/vos enfant(s). les responsables de l’encadrement sportif de l’École ont

le devoir de vous répondre. Ils sont à l’écoute des enfants et des parents. Ils doivent

vous éclairer dans l’évolution de la pratique de votre/vos enfant(s).

 ➢ Le comportement d’un éducateur d’un enfant ou d’un dirigeant vous interpelle, vous

devez en parler avec le responsable de l’école de rugby qui est à votre écoute. 

➢ Pensez à informer le responsable de la catégorie sportive de votre enfant de tout

changement ou évènement (familiaux, scolaires, personnels, pratiques, etc.) qui

pourrait contribuer à perturber l’évolution de la pratique de votre/vos enfant(s). 

➢ Proposez-vous pour aider l’équipe à mieux accueillir les enfants : être présent lors des

matchs, des déplacements, pour l’organisation des goûters lors des rencontres.

L’entraide et le partage sont des valeurs essentielles de notre sport. 

➢ Soyez « bon supporter » : savoir encourager l’équipe, être respectueux des joueurs

(partenaires et adversaires), des arbitres et des éducateurs, savoir se tenir derrière les

barrières
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BonneBonneBonne
saison!saison!saison!
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