LIVRET D’ACCUEIL ET DE VIE
ABC RUGBY

SAISON 2021-2022

Vous souhaitez inscrire votre enfant dans l’une des catégories de notre Ecole de Rugby (EDR)
et nous vous en remercions.
Le Rugby est un sport de contacts et d’évitements, il permet aux filles et aux garçons de
s’engager dans un sport collectif, avec une vie de groupe qui véhicule des valeurs
de solidarité, de respect et de persévérance.
Notre école de rugby accueille des joueurs (3 ans révolus lors de la demande de licence) nés
courant 2018 et 2008 pour les garçons et entre 2018 et 2008 pour les filles. Si votre fille
souhaite s’inscrire, un vestiaire fille lui sera réservé avec ses copines des autres catégories.
Notre école de rugby est labellisée par la Fédération Française de Rugby pour la qualité de
son encadrement et de ses installations depuis 2015.
Elle bénéficie d’un encadrement sportif assuré par des éducateurs compétents et titulaires
du brevet fédéral de la FFR ou en cours de formation.
Nous avons comme objectif de faire découvrir et pratiquer notre sport dans l’esprit et les
valeurs que tous lui reconnaissent, d’apprendre en sécurité, dans le respect des règles du jeu
adaptées à l’âge et de la vie en groupe.
Elle offre la possibilité de pratiquer le rugby sans faire d’élitisme et NON, l’école de Rugby
ne forme pas de jeunes bagarreurs !
Les enfants inscrits sont des enfants heureux, sociables et solidaires qui apprennent la vie
en communauté.

Ecole de rugby labellisée

Présentation de L’ABC Rugby
votre école de Rugby
Après cette période très difficile, la baisse des effectifs au niveau des plus jeunes, les trois Présidents, Thierry
FAURE (R3CA) ; Didier VIALON (RC Billom) et Franck CHAMPSOLOIX (ASCAIA Lempdes) ont décidé de créer
ce rassemblement afin de mutualiser les ressources et de permettre à vos enfants de jouer dans une
structure performante et attractive.

Pourquoi ABC Rugby ?
SCAIA Lempdes / RC

ILLOM / Rugby Club Clermont

ournon d’Auvergne

Et le

Il a été convenu que le prix de la licence des enfants participants à ce rassemblement, serait de 90 € pour la
saison 2021 2022.
Ce prix comprendra :
La licence (licence + assurance) et un package commun (short bleu + chaussettes aux couleurs du club
d’origine + un survêtement complet)

LES CATEGORIES
Baby Rugby

3 ans révolus lors la demande de licence (Mixte)

U6 (Mixte)

moins de 6
(5 ans révolus avant le 30/06/2022)

U8 (Mixte)

moins de 8

(6 et 7 ans)

Enfants nés (es) en 2015 et 2014

U10 (Mixte)

moins de 10 (8 et 9 ans)
Enfants nés (es) en 2013 et 2012

U12 (Mixte)

moins de 12 (10 et 11 ans)
Enfants nés (es) en 2011 et 2010

U14 (Mixte)

moins de 14 (12 et 13 ans)
Enfants nés (es) en 2009 et 2008

L’ORGANIGRAMME
Chaque catégorie est sous la responsabilité un ou plusieurs éducateurs diplômés aidé par un ou plusieurs
éducateurs en cours de formation et de dirigeants qui ont l’autorisation d’être autour du terrain pour
s’occuper de la logistique.

Régis BORDE (Tél. 0621697418) sera le coordonnateur au niveau du rassemblement ABC RUGBY en
concertation avec les autres responsables des EDR.

INSCRIPTION
Au moment de faire la demande de licence de votre enfant, vous pourrez, vous rapprocher d’un club
(AIA/BILLOM/R3CA) selon votre convenance, sachant votre enfant fera partie du rassemblement « ABC
Rugby ».
Les inscriptions se feront les mercredis en début de saison soit sur le lieu d’entraînement soit au club choisi.
Il vous faudra fournir pour les nouveaux inscrits une fiche de renseignements qui permettra au Club de vous
faire envoyer une demande d’affiliation de la FFR (www.ovale2.ffr). Chaque club du Rassemblement saura
vous renseigner pour plus de facilité.
Pour les anciens, les demandes d’affiliation vous ont été adressées en juin 2021, à charge pour vous de
compléter cette demande, de télécharger le certificat médical et de réaliser la visite médicale avec ce
document, scanner le certificat signé par le médecin et intégrer le scan sur Ovalie (fiche de votre enfant).
Tous les affiliés devront remplir et signer l’autorisation de soins (sur Ovalie) à imprimer et remettre remplie
au secrétariat du club ainsi que l’original du certificat médical signé du médecin.
Pièces à fournir

Fiche de renseignement
Photocopie pièce d’identité ou passeport ou livret de famille de
l’enfant
Certificat médical FFR à faire signer par le médecin
Photo d’identité
Autorisation de soin remplie et signée
Chèque de règlement de la cotisation*
Charte du jeune joueur de rugby lue, expliquée par les parents et
signée par le joueur et ses parents
CHARTE du parent signée par les deux parents
*Possibilité de faire plusieurs chèques

A remettre au
club une fois
rempli
X
X

A télécharger sur
le site
www.ovale2.ffr.fr

X

X
X
X

X

X
90€
X
X

ENTRAINEMENTS ET HORAIRES
Où ?
•
•
•

La Plaine des Jeux, Allée Pierre de Coubertin 63800 Cournon d’Auvergne
Le stade de l’AIA, 161 avenue du Brézet 63370 Lempdes
Stade de Rugby, 3 Rue de la Sagne, 63800 Pérignat-sur-Allier
Changement de site pour Cournon et l’AIA, après chaque vacances scolaires.

•
•
•
•
•

De la rentrée des classes au 23/10/2021 : Cournon
Du 08/11/2021 au 18/12/2021 : Cournon
Du 03/01/2022 au 12/02/2022 : Lempdes
Du 28/02/2022 au 16/04/2022 : Lempdes
Du 02/05/2022 à la fin Cournon

Les Educateurs vous préviendront pour chaque changement programmé ou inopiné.
Quand ?

Modalités :
Il est souhaitable que les jeunes joueurs (ses) arrivent 15 mn avant le début de l’entraînement pour pouvoir
démarrer à l’heure sur le terrain et ne pas rater l’échauffement. (Primordial au rugby)
A l’issue de l’entraînement pour les U6 et U8, une boisson sera offerte, c’est un moment de partage avec les
copains qui est important pour créer un esprit d’équipe comme pour les éducateurs qui en profiteront pour
discuter avec les parents venus récupérer leur(s) enfant (s).
Ne LE, ni ne VOUS privez pas de ce moment !...
Les entraînements sont toujours assurés sauf contre ordre des responsables et période de vacances
scolaires.
La pluie et le mauvais temps n’arrêtent pas le jeune rugbyman, il faudra s’habiller en conséquence.

L’équipement :
Le club fournit à chacun, après règlement de la cotisation, short bleu, chaussettes aux couleurs du Club et
un survêtement.
Pour les matchs, le maillot du club est prêté. Nous assurons leur entretien.
Il est conseillé de réserver cette tenue pour les matchs et d’acheter un short et des chaussettes
d’entraînement.
Le type de crampons pour les petites catégories est une paire de crampons moulés et fers pour les moins 12
et moins 14.

Le protège dent est fortement recommandé pour habituer l’enfant à son usage systématique et obligatoire
pour les catégories >U10.
En hiver, un sous vêtement thermique ou vieux sweat est souhaitable ainsi qu’un coupe-vent.
Actuellement, le port d’un casque de protection est fortement remis en question, vous en discuterez avec
les éducateurs.
La tenue de base :
Votre enfant doit avoir dans son sac de sport :
•
•
•
•
•
•

Une paire de chaussures de sport à crampons moulés (en plastiques) et non en fer, pour les U6 U8 et
éventuellement en fer pour les U10 U12 et U14.
Une paire de chaussette adaptée à la pratique du sport.
Un T-shirt et un short de sport.
Une serviette de bain avec gel douche et sous-vêtements de rechange pour après la douche.
Un protège dents et une gourde nominative.
Toujours mettre dans son sac une paire de chaussures de running afin qu’il puisse courir sur une
surface dure.

La tenue d’hiver :
•

•

L’achat, peu onéreux, d’un vêtement en lycra pour le haut du corps et les jambes peut largement
suffire à compléter la tenue de base ; ce type de vêtement près du corps tient chaud, coupe du vent
et ne retient pas l’eau de pluie. Il assure donc un meilleur confort au jeune rugbyman.
En option, un sweat et un bas de survêtement peuvent compléter la tenue.

Attention :
Votre enfant va se dépenser et dégager de la chaleur. Il ne doit donc pas être trop couvert durant
l’entraînement. En revanche, il devra l’être une fois l’entraînement fini.
Pour des raisons d’hygiène, la douche à la sortie de l’entraînement est fortement recommandée.

LA COMMUNICATION
Les échanges se font sur les portables des Référents (voir organigramme) ou/et qu’ils vous communiqueront
en début de saison.
N’en abusez pas et privilégiez l’après entraînement, mais ne soyez pas timide !
Sur le site internet du R3CA (www.rugbyclermontcournon.com), vous trouverez aussi des informations sur
les départs pour les tournois de votre enfant, des photos (elles sont toujours les bienvenues de la part des
parents), des résultats, les articles de presse.
Quelques numéros de téléphone et mails utiles :
Le secrétariat du R3CA : 04 73 84 15 31 mail : r3ca@wanadoo.fr Tous les après-midis de 14 heures à 18
heures
Référent de ASCAIAI : GRANERO Mickaël 06 85 18 00 25
Référent de Billom : Anthony MOSCHIETTI 06 40 84 34 27

LES TOURNOIS
Appelés « plateaux », il s’agit de rencontres organisées par le Comité départemental ou la ligue durant la
saison. Ils se déroulent sur des ½ journées, généralement le samedi après-midi.
Le nombre de dates à retenir peut varier selon les catégories : les U6 en auront moins alors que les U14 en
auront beaucoup plus.
Les dates prévues vous seront communiquées par les responsables de catégories.
Nous appellerons au covoiturage et demanderons de l’aide des parents pour les déplacements proches. Pour
les déplacements plus lointains, un bus pourra être commandé par le R3CA. Dans ce cas, le (la) jeune licencié
(e) ne devra pas porter ses crampons dans le bus pendant le trajet ! De même, il (elle) devra s’être changé
pour voyager propre au retour.
Si le bus n’est pas complet, les parents (inscrits comme pass-volontaires au club) pourront compléter les
places vides en venant avec nous.
L’Ecole de Rugby sera aussi inscrite à d’autres tournois organisés en début ou fin de saison par d’autres
Ecoles de Rugby elles-mêmes. Organisés entre 10h et 17h en moyenne, les parents auront, là aussi, la
possibilité de nous accompagner pour encourager l’équipe.

DEVENEZ BENEVOLES
L’Ecole de Rugby n’est composée que de bénévoles. Il s’agit de parents dont les enfants y sont inscrits ou
l’étaient, il y a quelques années. Mais aussi de jeunes joueurs issus du club qui ont l’envie de transmettre
leur savoir et leur amour de ce sport. Nous donnons tous de notre temps pour les enfants et le faisons
gratuitement. Les bénévoles offrent gratuitement leur temps, leur énergie et tous les frais que cela
implique. En aucun cas, ils ne sont indemnisés et aucun avantage ne leur est offert.
Leurs seuls salaires sont votre respect, votre reconnaissance, vos remerciements et le plaisir prie par vos
enfants quand ils jouent.
Vous pouvez, vous aussi, donner de votre temps en intégrant le groupe de copains qui compose l’école de
rugby pour :
•
•
•

Participer à l’éducation sportive de votre enfant,
Aider à l’organisation de manifestations pour les enfants (repas, goûters, événements, lotos…),
Contribuer au bon fonctionnement de l’école,
Vous pouvez aussi dans la mesure de vos relations, aider le club dans sa recherche permanente de
financements et de sponsoring.

Nous avons besoin que vous nous aidiez à faire vivre l’Ecole de Rugby en nous mettant en relation avec
des potentiels donateurs qui souhaiteraient aider les enfants par des dons financiers ou matériels
(ballons, chasubles, sacs, plots…).

Venez nous voir pour en discuter : nous vous accueillerons
avec grand plaisir !

Charte du joueur
D’une manière générale faire preuve de politesse et notamment saluer comme il se doit toute personne du
Club (Staff Technique, dirigeants, accompagnateurs et parents).
Chaque joueur évoluant au ABC Rugby a des droits mais aussi des devoirs. En prenant une licence, il s’engage à
respecter les règles suivantes :
Concernant la vie du club et la vie au club :
• Respecter toute personne physique –respect, politesse- (dirigeants, éducateurs, public, partenaires,
adversaires, arbitres, sponsors, …)
• Respecter les équipements (maillots, …)
• Respecter les différents matériels mis à sa disposition lors des entraînements et matchs.
• Respecter les infrastructures (vestiaires, local matériel, terrains, …)
• Respecter la confidentialité des informations concernant le fonctionnement administratif du club et la
politique de formation mise en place.
• Respecter la vie privée des joueurs, éducateurs, dirigeants, parents (pas de divulgation ou diffusion
d’informations privées via des sites internet ou réseaux sociaux)
•
Respecter le fait que seul le club est habilité à diffuser des informations le concernant au travers de son site
officiel ou par l’intermédiaire de ses responsables de communication.
• Respecter l’interdiction d’appareil de communication (téléphone portable, appareil photo, caméra, …) au
niveau des vestiaires sans en avoir demandé l’autorisation aux éducateurs
Concernant les éducateurs du club :
• Respecter l’éducateur en tant que personne physique et morale
• Respecter les choix de l’éducateur et continuer à s’impliquer quel que soit le groupe d’entraînement ou
d’équipe le jour du match.
Concernant les entraînements :
• A être assidu et ponctuel aux entraînements
• A prévenir en cas d’absence ou de retard
• A avoir une démarche de progression dans son comportement (rigueur, concentration, implication, …)
• A respecter le matériel
• A respecter ses partenaires et son éducateur
• A avoir une tenue de rugbyman appropriée aux entraînements et aux conditions météorologiques
• Dans les Vestiaires :
• A respecter la propreté des vestiaires (enlever les chaussures avant de rentrer dans les vestiaires)
• Avoir une attitude correcte dans les vestiaires
• Ne pas y introduire d'objets susceptibles de mettre en danger la vie d'autrui
• Ne pas prendre de photos
Concernant les matchs :
• A respecter le public, l’arbitre, l’équipe adverse, son équipe
• A être ponctuel au rendez vous
• A avoir une conduite convenable lors des déplacements (bus)
• A prendre contact avec son éducateur au plus tard le vendredi soir en cas d’absence au match du samedi ou
du dimanche
• A appeler son éducateur pour connaître l’heure et le jour de convocation au match
• A continuer à s’investir et s’impliquer dans les matchs quelques soient les résultats ou le classement de
l’équipe. (Porter les couleurs du Club)

Charte des parents

Ils aident et accompagnent la formation de l’enfant au sein du Club.
Les DROITS
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir de bonnes conditions d’accueil et de travail : morales et matérielles pour leurs enfants,
Accompagner le plus souvent possible,
Avoir le droit de poser les questions qu’ils estiment utiles à la bonne pratique de leur enfant,
Avoir le droit à la qualité et au suivi de la formation,
La compétence de l’encadrement : qualification des intervenants,
Soutenir leur enfant et ses partenaires, en « Supporter » exemplaire,
Considérer la compétition comme un moyen de formation,
S’impliquer dans l’éducation sportive de son enfant en intégrant l’équipe éducative de l’Ecole de Rugby.

Les DEVOIRS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adhérer au projet sportif de l’Ecole de Rugby et respecter les éducateurs et leur travail,
Respecter l’arbitre, son environnement et l’entourage,
Rester en retrait pendant l’activité (entraînement/tournoi), ne pas interférer dans le travail des
éducateurs et des dirigeants,
Etre de bons spectateurs et supporters : l’essentiel reste « l’esprit de plaisir dans 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 de son enfant : prévenir en cas d’absence,
Informer un responsable de la catégorie sportive de son enfant ou de l’Ecole, de tout changement
(Familiaux, scolaire, personnels, pratique, etc…) qui pourrait influer sur le comportement de l’enfant,
Se mettre en relation avec les éducateurs et les dirigeants en cas de problèmes,
Considérer l’Ecole de Rugby et ses règles comme un lieu d’éducation et de formation.

Charte de l’éducateur

L’éducateur est un rouage essentiel entre le joueur et le club. Il transmet les valeurs de celui-ci et éduque les enfants
en leur apportant tous les éléments favorables à son épanouissement personnel et en le faisant progresser dans sa
pratique sportive. Il se doit d’être exemplaire dans son attitude, ses propos et son comportement.

Les DROITS

•
•
•
•

Être respecté par les dirigeants du club, les joueurs mais aussi par les parents et par les familles des enfants.
Avoir la reconnaissance de mon travail, fruit de mon investissement, de mes qualifications et de mes
responsabilités dans ma mission éducative.
Avoir l’appui et le soutien du club dans mon action sportive et citoyenne.
Bénéficier d’une formation continue.

Les DEVOIRS

•
•
•
•
•
•
•

Adhérer au projet sportif de l’école de rugby et à m’engager à le mettre en œuvre.
Participer activement au travail collectif du club dans son ensemble.
Répondre aux préoccupations légitimes des parents.
Veiller à la sécurité des enfants et notamment contrôler leur présence.
Être irréprochable dans ses attitudes et ses gestes (moralité, politesse, assiduité, ponctualité…)
Créer les conditions de sérénité et d’épanouissement dans le groupe, en respectant les personnalités de
chacun.
Être responsable des infrastructures et du matériel.

