ECOLE DE RUGBY
Annuaire 2017-2018

INFORMATIONS UTILES
Equipement d’entraînements

en gras : éducateur référent

- prêté par le Club :
maillot, short (restitués en fin de saison sportive) et chaussettes : en cas de perte ou autre, la 2ème
paire est facturée : 6.50 € (Règlement : chèque à l’ordre du FCY RUGBY)

Contacts responsables :
- Frédy MINGUET ...............
- Bernard LASSARRETTE ......
- Jérémy LUCON .................
- Jacqueline CAUBIT ............

Vice-président du FCY, Délégué à l’Ecole de Rugby ....
Educateur - Responsable de l’Ecole de Rugby ............
Coordinateur Technique M14 ....................................
Secrétaire de l’Ecole de Rugby ....................................

06-77-79-98-69
06-84-70-98-47
06-71-86-80-83
06-03-99-47-76

-fourni par les parents :
M6-M8-M10
chaussures à crampons moulés, coupe-vent, vêtements chauds, gants (l’hiver)
M12-M14
Chaussures à crampons moulés, vissés et running ou baskets
(à prévoir dans le sac en fonction état du terrain).
OBLIGATOIRE POUR TOUS
Protège-dents

Bernard
Fred

LASSARRETTE

M6-8

06-84-70-98-47

berclaire.lassarrette@orange.fr

PERRON

M6-8

06-24-72-97-17

perronf@ville-larochesuryon.fr

RECOMMANDE
Casque, Epaulettes

Prévoir nécessaire de toilette pour la douche en fin d’entraînement.
(Tous vêtements, serviettes toilette, etc. … doivent être MARQUES AU NOM DU JOUEUR
(ex DUPONT-FCY).

E

Vincent

HUGON

M6-8

06-62-39-00-01

hugon.vincent@neuf.fr

D

Fabrice

MOINE

M10

06-09-07-68-81

fabmoine@aol.com

U

Fredy

MINGUET

M10

06-77-79-98-69

minguet.frederic@wanadoo.fr

C

Xavier

BELLON

M10

06-64-38-08-59

bellon.family@orange.fr

A

Benoît

GODET

M12

06-07-22-95-03

godet85@hotmail.fr

T

Jean Marc

LIPRENDY

M12

07-60-03-96-89

jeanmarc.liprendy@sfr.fr

E

Jean-Luc

MUTSCHLER

M12

06-01-61-66-77

jlmut@wanadoo.fr

U

Romuald

LUCAS

M12

06-88-31-23-10

romuald.lucas@wanadoo.fr

Goûter pour les licenciés de la Petite Ecole (Débutants M6 -Mini poussins M8, Poussins M10)

R

Gérald

GONTIER

M14

06-30-21-55-67

gontier.gerald@free.fr

servi à l’issue de l’entraînement (Brioche, jus de fruits– Chocolat chaud à partir du mois de Novembre.
Participation de 6 €/joueur lors de l’inscription.

S

Jean Claude

ANDRAUD

M14

06-19-48-79-24

gzurugby@hotmail.fr

M14

07-71-63-68-99

anozy2006@yahoo.fr

GODET

M14

06-26-10-91-41

godet-mimile85@hotmail.fr

MOREAU

M14

06-70-17-70-95

valery.moreau76@gmail.com

Léo FERRE
Mickaël
Valery

Toute absence du joueur doit être signalée à l’Educateur référent

JC Septembre 2017

Programme du week-end, évènements, déplacements,
-

Newsletter envoyée par mail hebdomadairement,
Convocation adressée aux parents (par mail)
Affichage aux Terres Noires, et
Consultable sur le site du FCY rugby : www.fcyrugby.com – Actualités de l’Ecole

Un calendrier des rencontres sera remis aux licenciés dès que nous en aurons connaissance (fin
septembre - début octobre) ; sera accessible sur le site www.fcyrugby.com

Attestation de paiement licence pour Comité d’entreprise ou autre … Sur demande au secrétariat.

IMPORTANT
En cas de Blessures lors d’un entraînement ou plateau rencontres
faisant l’objet d’une consultation chez le médecin ou en établissement hospitalier, demander
IMPERATIVEMENT un certificat médical précisant la nature de la blessure ; ce document
original sera joint à la déclaration d’accident, signée par le représentant légal (pour un joueur
mineur) : ce dossier sera transmis par le Club à la GMF (Cie d’Assurance de la FFR), et ce
dans les 5 jours suivant la blessure.

