ECOLE DE RUGBY
LETTRE N°2
Le mot des présidents
"Bonjour à tous,
C'est notre deuxième année à la tête du club en duo. Si la première année a été
compliquée à vivre sur le plan sportif malgré quelques belles performances, elle nous
a toutefois permis de continuer à structurer le club pour lui permettre de se Patrice Lorieau
Philippe Gardes
développer. La situation financière, nerf de la guerre, est saine.
Nous sommes également en plein travail sur la rédaction du projet associatif qui nous permettra de faire émerger
ensemble 2 à 3 axes prioritaires que nous chercherons à améliorer.
Nous avons affirmé au cours de cette année notre attachement à la formation yonnaise à tous les niveaux. Pour
l'école de rugby, nous avons nommé un vice-président en lien direct avec nous pour un suivi plus réactif des dossiers.
Le projet éducatif, validé en comité directeur, est une preuve de l'engagement du club envers les jeunes pousses qui
feront les seniors de demain.
Nous tenons, enfin, à vous présenter nos meilleurs vœux pour 2018 et nous vous souhaitons le plein de réussite pour
tous vos projets.
Les fêtes terminées, il s’agit de se mettre en route pour

LA COMMUNICATION

cette nouvelle année.

Priorité cette année, la communication sur la vie de

Dans la lettre N°1 vous a été présenté notre projet

l’école de rugby passe par 2 vecteurs essentiels :

éducatif qui fixe les grandes lignes de fonctionnement de

-

Le site du club

l’école de rugby, notamment autour de la recherche de

-

Le compte Facebook du club

bien être pour tous… Si tout n’est pas toujours parfait,

Si par le passé, l’alimentation en articles réguliers a été

nous sommes heureux de constater que sur de

difficile, cette année depuis octobre, tous les

nombreux points la vie de l’école est en adéquation avec

événements sportifs et extra-sportifs auxquels ont

cet objectif essentiel, tant pour les enfants que pour les

participé les enfants ont été couverts, pour toutes les

adultes. La participation des parents, à travers

catégories jusqu’aux M 14 et une attention particulière

différentes instances (bureau de l’école, parents–

est portée pour n’oublier personne, que ce soit un niveau

accompagnateurs, site…) mais aussi dans l’implication

ou une équipe à l’intérieur d’une catégorie.

active pour des « coups de main » a été intense et

Un merci particulier à Jacqueline Caubit qui assure le

effective et nous tenons à vous en remercier.

travail pour le site club et à Benoît Godet qui le gère pour

LA BUVETTE

le compte Facebook.

Sous la responsabilité de Nicolas Girardeau, parent de

Si le reste du site est bien évidemment aussi à découvrir,

l’école, une buvette fonctionne avec la participation de

nous

nombreux autres parents… pour la tenue mais aussi la

régulièrement les articles Ecole de rugby le plus souvent

préparation de gâteaux destinés à la vente. C’est un lieu

avec photos qui sont placés 2 à 3 jours après les

central lors des journées sportives qui permet la

événements ou Facebook en quasi direct. Pour ce faire,

convivialité et une petite rentrée de fonds qui sont

taper FCY RUGBY sur votre moteur de recherche puis

intégralement reversés à l’école de rugby pour les

consulter la rubrique Actualité EDR dans Ecole de rugby.

différentes activités organisées (tournois de fin d’année,

A l’avenir, un lien de stockage vers plus de photos doit se

mais aussi événements extra sportifs tels que repas ou

mettre en place. Le lien vers le compte Facebook est

autres sorties…).

disponible sur le site FCY rugby en bas de chaque page.

vous

invitons

cependant

à

y

consulter

LA BOUTIQUE

TOURNOIS DE FIN D’ANNEE

La boutique du club fonctionne et propose des produits
de qualité aux couleurs du club. Les collections sont
renouvelées

et

des

nouveautés

introduites

régulièrement. Là aussi le fonctionnement a été repensé

INFORMATION IMPORTANTE !
Vous allez bientôt recevoir un bulletin d’inscription avec
un coupon-réponse pour les tournois de fin d’année…

consultables, commandables et pour lesquels on peut

Les années passées, nous avons connu des difficultés
désagréables car les dates inscrites n’ont pas été respectées
par tous et nous avons dû retirer des équipes ou annuler des
tournois en dernière minute.

payer en ligne. Les essais sont possibles à l’entreprise 3G

En l’occurrence, il est important pour tous de savoir :

Publicité - 66 route de St Florent des Bois / La Roche

➢

et tout passe par le site du club où tous les produits sont

s/Yon (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à

➢

18h) et en cas de problèmes (de taille ou autre), les
produits peuvent être échangés. La livraison des
commandes se fait sous 15 jours auprès de Jacqueline

➢

Caubit pour les commandes Ecole de Rugby.
UN EVENEMENT : LE CHALLENGE JEAN-ROY

➢

Le challenge Jean-Roy est l’événement de fin d’année

➢

puisqu’il s’agit du tournoi organisé par le club pour les
catégories M12 et M14. Il aura lieu le samedi 26 Mai
2018 aux terres-noires et nécessite une préparation
importante avec un travail lancé depuis le mois
d’octobre. S’il implique prioritairement les catégories cidessus, les autres catégories de l’école de rugby sont
également concernées et peuvent venir soutenir leurs
camarades pendant le tournoi. L’aide de tous les parents
est

également

indispensable

pour

un

bon

fonctionnement et il serait intéressant qu’une dizaine de
parents de l’école toutes catégories confondues puisse
s’investir ce jour-là. Une réunion de préparation vous
sera proposée qui présentera précisément les tâches
demandées…. D’ici là, vous pouvez vous faire connaître
auprès de Bernard ou de Jacqueline pour ceux qui
souhaiteraient s’investir pour cette manifestation.
Le bureau de l’école de rugby

Comme partout !
Soldes à la boutique
du FCY RUGBY
à partir du 10 janvier 2018
(Modalités sur le site du club)

Toute annulation de tournoi ou retrait d’équipe a des
conséquences financières pour le club
Des jeunes, notamment pour les équipes 2, n’ont pu
jouer lors de ces tournois car certains de leurs
camarades INSCRITS ne sont pas venus ou se sont
désistés en dernière minute
Les éducateurs sont très mobilisés pour les tournois et
s’investissent de manière importante pour que chacun
puisse participer
L’organisation de ces tournois, pour Bernard et
Jacqueline, est particulièrement lourde
L’image du FCY auprès des autres clubs est engagée en
cas d’annulation ou de retrait d’équipe.

En conséquence, nous vous demandons pour le couponréponse d’inscription :
✓
✓
✓
✓

De bien le rapporter en temps et en heure
D’essayer de participer au maximum des tournois
proposés
Dans le doute, de ne pas inscrire votre enfant, s’il
risque de ne pas participer
D’éviter de vous désister en dernière minute

Avec tous nos remerciements,
Le bureau de l’école de rugby

