
 
 

1 

RENTREE ECOLE DE RUGBY DU PAYS TYROSSAIS 
2020-2021 

 
  

Très chers Parents d’ovalie, 

 

L’effervescence automnale de la rentrée scolaire marque le retour des « champignons » 
de la tribu rubipède vers les terrains de Burry. L’École de Rugby de notre Club à la Fougère va 
encore une fois se mettre en quatre pour que votre enfant s’épanouisse avec ses copains dans 
ce jeu de rugby si exigeant, mais si formateur, riche de profondes joies et de camaraderie. 

Notre approche pédagogique originale et performante qui s’appuie sur un projet 
adapté à tous les niveaux nous permet légitimement de revendiquer de faire partie des 
Écoles références de la région et même de l’hexagone. Labellisée par la FFR.  
     Notre ambition première demeure de proposer à tous les jeunes de cette école de rugby 
qui est notre patrimoine commun un apprentissage haut de gamme qui s’appuie sur une 
équipe d’encadrement composée d’Éducateurs diplômés et attentifs au vécu de chacun. 

     La réouverture sera donc effective pour tous dès le 5 septembre, sur des terrains dignes 
de l’enthousiasme de vos gamins. Ce jour de rentrée est aussi l’occasion pour les nouveaux de 
découvrir le ballon ovale. Ici, on s’inscrit que si on aime et pour juger, il faut participer activement, 
avec toutefois une autorisation des Parents. 

     Les entraînements auront lieu chaque samedi matin de 10H15 à 12h15, tout changement 
d’horaire vous sera communiqué sur le calendrier mensuel ou par le référent de la catégorie. 

     Outre les entraînements, des tournois, parfois lointains, feront partie du programme. 
Nous fournissons le maillot et les crampons, il suffit d’arriver avec un coeur «gros comme ça».  

C’est ce qui fait notre force et le bonheur d’être de l’École de Rugby ! 

 

Le Président 

 

 

Renseignements :  06.28.20.15.27 
ecolederugbyust@orange.fr 

 

mailto:ecolederugbyust@orange.fr
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QUELQUES INFORMATIONS UTILES 
 

 
REPRISE DES ENTRAINEMENTS 

 
 
Minimes - de 14 ans : SAMEDI 29 AOUT 2020 à Burry (Horaire à confirmer) 
 
Benjamins - de 12 ans - POUSSINS -10 ans – MINI-POUSINS -de 8 ans et CREVETTES – de 
6ans : SAMEDI 5 SEPTEMBRE DE 10H15 à 12H15. 

 

INSCRIPTIONS : LE SAMEDI 29 AOUT 2020 DE 10H à 16H. 
 

Organisation d’une matinée portes ouvertes avec ateliers et animations de 
10H à 12H. 

 

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

DEMANDE DE LICENCE SAISON 2020 / 2021 
 

La demande de la licence se déroule de la manière suivante : 

Suite à l’inscription définitive de votre enfant et après nous avoir communiqué une adresse mail, vous 
recevrez un lien de la FFR. 

Dans le corps de ce mail, des identifiants de connections vous seront communiqués afin de remplir en 
ligne les éléments demandés  

ETAPE 3 OBLIGATOIRE POUR POUVOIR IMPRIMER LE CERTIFICAT MEDICAL 

 
 
 
 
 
 
 

ETAPE 4 OBLIGATOIRE POUR POUVOIR DEMANDER LA LICENCE DU JOUEUR 
 

Le certificat médical doit être rempli et signé par le médecin et les parents avant d’être téléchargé 
Pièces obligatoires : Photo – justificatif identité – certificat médical 
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NOUVEAUX LICENCIÉS 

   Pour les indécis : possibilité de faire 3 essais dans le cadre des « portes ouvertes » de l’école de rugby avec 
une autorisation des parents. 

   Si confirmation au bout des 3 essais : 

-  Cotisation Annuelle 80 €, 150 € pour 2 enfants, 200 € pour 3 enfants et plus 

   (Inscrire Nom et Prénom de l’enfant au dos du chèque et Catégorie)    

-  Compléter et signer  FICHE D’INSCRIPTION   Page 4 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE Page 5 

AUTORISATION DE SOINS   Page 6 

CHARTE DU JOUEUR    Page 7 

CHARTE DES PARENTS    Page 8 

CAUTISATION ET EQUIPEMENTS  Pages 10 et 11 

 

-  1 Photo d’identité récente (inscrire au dos Nom et Prénom de l’enfant et 
Catégorie) 

-  Photocopie de l'attestation d'Assurance Responsabilité Civile. 

-  Un chèque de caution de 50 €, si vous souhaitez emprunter à l'Ecole de Rugby, un maillot 
d'entraînement et une paire de crampons (chèque non encaissé et remis à la restitution de 
l'équipement). 

Équipement conseillé : maillot, short, chaussettes, crampons, protège-dents, casque. 

 

Tout dossier incomplet ne pourra pas être pris en compte 
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FICHE D'INSCRIPTION     Saison 2020-2021 

Catégories : - 14 (2006-2007) -12 (2008-2009) -10 (2010-2011) -08 (2012-2013) -06 (2014) (rayer la mention inutile) 

Adhésion : Nouvelle / Mutation / (rayer la mention inutile) 

Coordonnées de l'enfant 

Nom ....................................................................... Prénom ............................................................. 

Né(e) le : ................................... à : ............................................Code postal : ................................................. 

Adresse : ............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Code postal : ............................. Ville : ............................................................................................................... 

Téléphone Mobile personnel : …................................... 

Coordonnées du Père 

Nom : .........................................................................Prénom :.......................................................... 

Adresse : .............................................................................…............................................................................ 

Code Postal …........................Ville .................................................................................................................... 

Téléphone : Mobile : …................................... 

                    Domicile : …................................... 

Coordonnées de la Mère 

Nom : ..........................................................................Prénom :......................................................... 

Adresse : ...............................................................….......................................................................................... 

Code Postal : ........................ Ville ..................................................................................................................... 

Téléphone : Mobile : …................................... 

                    Domicile : …................................ 

NOUS AVONS BESOIN D'UNE ADRESSE MAIL d'un représentant légal (Père ou Mère) 

INDISPENSABLE POUR OBTENIR LA LICENCE 

Messagerie (en majuscule pour qu'elle soit lisible) : 

…........................................................................ @........................................ 

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

Renseignements administratifs 

N° de Sécurité Sociale : _  _ _  _ _  _ _  _ _ _  _ _ _  _ _                Mutuelle : OUI – NON 

PHOTO 
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AUTORISATION PARENTALE 

UTILISATION D’IMAGE 
 

Je soussigné (e),                                                                                              

NOM : ............................................................  Prénom : ..................................................                                        

en ma qualité de : PÈRE   MÈRE   TUTEUR        (rayer la mention inutile)           

de l’enfant : NOM …………………………………PRENOM……………………………………CATEGORIE……………………….                       

autorise par la présente l'École de Rugby représentée par son Représentant à diffuser sur 
des documents du club, site internet et facebook (Ecole de Rugby du Pays Tyrossais)  les 
photographies prises dans le cadre de l'École de Rugby sur lesquelles figure l'enfant. 

 

Signature du représentant ou des représentants légaux de l’enfant 

Le ou les signataires ajouteront de leurs mains : 

« Lu et approuvé «  

 

A :……………………………………………………………Le :……………………………………………………… 
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AUTORISATION PARENTALE 

AUTORISATION DE SOINS EN CAS D’ACCIDENT 
 

Je soussigné (e),                                                                                              

NOM : ............................................................  Prénom : ..................................................                                        

en ma qualité de : PÈRE   MÈRE   TUTEUR        (rayer la mention inutile)           

en cas d’accident de l’enfant : NOM …………………………………………….…PRENOM…………………………………….                       

autorise par la présente : 

- Tout examen ou intervention chirurgicale qui serait nécéssaire 
- Le responsable de l’association, du comité ou de la F.F.R : 

 
 à prendre toutes les mesures utiles et notamment à demander son admission en 

établissement de soins 
 à reprendre l’enfant à sa sortie, uniquement en cas d’indisponibilité absolue des 

parents ou du représentant légal du mineur 
  

Fait à : 

Le :           Signatures 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Coordonnées de la personne à joindre en cas d’accident : 

NOM : ……………………………………………………….. 

PRENOM :…………………………………………………QUALITE :………………………………….. 

TELEPHONE ( portable et fixe si possible )………………………………………………………….. 

 

Coordonnées du médecin traitant : 

NOM ET PRENOM………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………….. 

TELEPHONE…………………………………………………………………………………………… 
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ECOLE DE RUGBY DU PAYS TYROSSAIS 
 

Charte du jeune joueur 
 

Le jeune vient à l’école de rugby pour être formé en tant que joueur et éduqué en tant qu’Homme 
 

 

Une charte c'est : des droits, des devoirs, des règles de vie à respecter ! 
 

Adhérer à une charte, c'est y souscrire complètement ! 
 

Mes droits Mes devoirs Les règles de vie à respecter 
J’ai droit à une formation de qualité, et en toute 
sécurité 
 
J’ai droit au plaisir du jeu, qui ne va pas sans la 
possibilité d’initiatives et le risque d’erreurs.  
 
 J’ai droit à la reconnaissance de mes efforts, de 
mes progrès, de mes difficultés. 
 
J’ai droit au respect de mes éducateurs, dirigeants, 
adversaires et de tout l’environnement, en match 
notamment. 
 
J’ai droit à l’expression auprès des responsables 
des problèmes que je pourrais rencontrer. 
 

 Je dois être assidu, ponctuel, participer aux 
entraînements et matchs pour ne pas nuire à ma 
formation ni au groupe. 
 
Je dois être appliqué, à l’écoute et chercher à 
atteindre mon meilleur niveau. 
 
Je dois être respectueux des règles du jeu, de mon 
encadrement, de mes partenaires, de mes 
adversaires, de l'arbitre, de mon équipement, du 
matériel et des installations. 
 
Je dois accepter le partage du temps de jeu, les 
honneurs ou les reproches. 
 
 Je dois accepter en toute circonstance les décisions 
des responsables. 
 
 
 

 Je dois connaître les règles de vie du groupe et je 
dois les respecter 
 
 Je dois gérer de manière responsable mon 
équipement personnel. 
 
Je dois donner en toutes circonstances une bonne 
image de mon Club. 
 
Je dois accepter voire aider les copains qui auraient 
des difficultés. 
 
Je dois respecter et accepter les différences. 
 
Je dois être un compagnon agréable dans la vie du 
groupe. 
 
 Je dois participer aux petites tâches matérielles 
quand on me le demande ou même spontanément : 
rangement du matériel, propreté des lieux, etc… 
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ECOLE DE RUGBY DU PAYS TYROSSAIS 
 

Charte des parents 
 

Accompagner et aider le club dans la Formation Sportive et l'Education à la vie en société de leurs enfants 
 

 

Une charte c'est : des droits, des devoirs, des règles de vie à respecter ! 
 

Adhérer à une charte, c'est y souscrire complètement ! 
 

Nos droits Nos devoirs Les règles de vie à respecter 
 Nous avons droit à une formation et un 
encadrement de qualité pour notre enfant, •  
 
 Nous avons droit à une pratique « en sécurité » sur 
le terrain et en dehors.  
 
 Nous avons droit à une information sur les 
activités, les comportements, les évolutions de nos 
enfants. 
 
 Nous avons droit au respect de toutes les 
composantes de l'Ecole de Rugby. 
 
 Nous avons droit au partage de temps d'échange et 
de convivialité que doit organiser le club. 
 
 Nous avons le droit de faire des propositions 
constructives. 
 
 Nous avons le droit de participer et de s'investir, 
mais uniquement dans le cadre défini par les 
responsables. 

Nous devons adhérer au projet Sportif et Educatif 
du Club,  
 
Nous devons considérer l'EDR comme un lieu de 
Formation et d'Education, •  
 
Nous ne devons pas « prendre position » dans le 
domaine sportif, •  
 
Nous devons être de bons spectateurs et des 
supporters exemplaires : respecter les enfants, 
l'arbitre, l'environnement. 
 
Nous devons de considérer la compétition comme 
un « moyen de formation ». 
 
 Nous devons nous tenir à l'écart mais devons nous 
mettre à la disposition des éducateurs et dirigeants 
en cas de besoin. 
 
 Nous devons être disponibles, en cas de besoin 
réel, à la demande des éducateurs ou dirigeants. 
 

Nous devons veiller à l'assiduité de l'enfant à la 
ponctualité, tant pour le début des activités que pour 
les départs et retours. 
 
Nous devons prévenir en cas d'absence, limitée à 
des motifs réels et sérieux. 
 
 Nous devons aider l'enfant à comprendre et 
accepter les règles et les contraintes de la vie du 
groupe. 
 
Nous devons nous intéresser auprès de l'enfant à 
l'activité, aux progrès, aux difficultés éventuelles. 
 
Nous devons échanger avec les éducateurs et 
dirigeants sur la « vie » de notre enfant au sein du 
groupe ou dans l'activité. 
 

Nous devons respecter les éducateurs et les 
dirigeants qui se consacrent bénévolement à leur 
enfant. 
 

Nous devons être un « partenaire » dans l'évolution 
 sportive et éducative de l'enfant. 
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EQUIPEMENTS SAISON 2020-2021 
 

Equipement de Base compris dans le prix de la licence : 

• Short et Chaussettes à l’effigie du Club. 

 

Cette année pour 15 Euros de plus 
 

Vous pouvez équiper votre enfant de : 

•  D’un short et tee-shirt (Tenue de ville) personnalisé à l’effigie de l’école de rugby. 

(Valeur 43 Euros : Prise en charge du complément par l’école de rugby). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sur Présentation d’un justificatif qui vous sera donné à l’inscription : 

 Vous bénéficierez d’un bon de réduction de 30% sur les crampons jusqu’au 30 Décembre 
2020. 
 

 Vous bénéficierez d’une réduction de 15% sur le textile Rugby du 1er juin 2020 au 31 mai 
2021. 
 

 d’un chéquier Sport contenant 6 chèques de réduction à utiliser avant le 31 Décembre 2020 
chez notre partenaire INTERSPORT TYROSSE. 
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Choix Saison 2020-2021 : COTISATION 

 

NOM : ___________________________PRENOM : _______________________ 

Né(e) le : _________________________Catégorie : ______________________ 

Choix :  

 Avec équipement de Base (short + chaussettes à l’effigie du club) 
 

 

 Avec Equipement de Base + 15 Euros pour le short et tee-shirt (tenue de ville à l’effigie du club) 
 

 

 Maillot Entraînement et crampons : Chèque de caution 50 Euros 

 

 

Règlement :  

 Chèque Ordre Ecole de Rugby du Pays Tyrossais 

 Espèces 

 

Possibilités d’échelonner le règlement suivant un échéancier mis en 
place par la famille du ou des joueurs et l’école de Rugby. 

 
 
 

1 enfant 80,00 € Catégorie : 

2 enfants 150,00 € Catégorie 2ème enf. : 

3 enfants 200,00 € Catégorie 3ème enf. : 

1 enfant 80,00 € + 15 € Catégorie : 

2 enfants 150,00 € + 30 € Catégorie 2ème enf. : 

3 enfants 200,00 € + 45 € Catégorie 3ème enf. : 
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 TAILLE EQUIPEMENTS 2020-2021 
NOM :_____________________________________PRENOM :___________________________ 

Catégorie : _________________________________ 

 

 

 
 

 
6 Ans 

 
8 Ans  

 
10 Ans 

 
12 Ans  

 
14 Ans 

 
S 

 
M 

 
L 
 

 
XL 

 
Short 
 

         

 
Survêtement 
 

         

 

 
 

 
25-27 

 

 
28-32 

 
33-36 

 
37-40 

 
41-44 

 
Chaussettes 
 

     

      

 
Tenue entraînement 
 

Crampons Oui Non 

Pointure Souhaitée 
 

 

 
Pointure Prise 

 

 

Maillot Oui Non 
Taille Souhaitée  

Taille prise  
 

 

Un essai des tailles sera réalisé à la rentrée 

 


