ECOLE DE RUGBY
LETTRE N°3
Le mot des présidents
"Le mois de juin est le mois de l'AG du club et également celui de la fin de la saison pour
l'école de rugby.
Cette année encore, nos rugbymen en herbe ont pu progresser et les résultats de cette
année en sont la preuve avec pour point d'orgue, la victoire de nos minimes au challenge
Patrice
Philippe
Lorieau
Gardes
Jean ROY.
Nous tenions à remercier tous les acteurs de l'EdR : éducateurs, dirigeants, parents, parents accompagnateurs pour
leur investissement. Cela s'est vérifié au moment du challenge JEAN ROY qui a été une réussite sur de nombreux
points et surtout grâce à tous les bénévoles qui ont répondu présents ce jour-là.
Nous sommes encore en pleine rédaction du projet associatif qui sera finalisé durant la saison prochaine. La
formation est un axe fort de ce projet qui nous tient à cœur.
En attendant, nous vous souhaitons de bonnes vacances avec un peu d'avance."
La saison 2017-2018 se termine déjà… les vacances
approchent et chacun va pouvoir s’y consacrer comme il
se doit. C’est l’occasion, à ce moment de l’année, d’écrire
quelques mots.
REMERCIEMENTS
Tout d’abord, encore un grand MERCI à l’ensemble des
bénévoles qui participent au quotidien de l’EdR…
Jacqueline au secrétariat général, Bernard, responsable
EDR, Aurélia, présente tous les mercredis pour le goûter
des enfants, l’ensemble des parents, et plus
particulièrement les parents accompagnateurs, qui
suivent les enfants et ont pu nous aider tout au long de
l’année et pour finir une mention spéciale à tous les
éducateurs, au contact des enfants tout au long de
l’année. S’il n’est pas toujours facile aujourd’hui
d’accomplir cette tâche, l’investissement de tous les
éducateurs et leur souci d’être au service des enfants est
réel, sans arrière-pensée et contribue d’une manière
fondamentale aux progrès de tous. Merci également à
nos jeunes joueurs qui nous aidé tout au long de l’année
(Evan, Mano)
LE BUREAU DE L’ECOLE DE RUGBY
Instance fondamentale et collégiale, la mise en place du
bureau de l’EdR est une réussite et a vraiment permis un
échange et un pilotage collectif de l’école. Cette année,
l’ensemble des orientations et des décisions prises ont
été discutées en bureau.
BOUTIQUE DU CLUB
Collection 2018 - 2019…
Toutes nos nouveautés !
Venez découvrir tous les nouveaux
produits de la boutique du FCY…
https://www.3gsport.net/fcy-rugby

Rappel !
Samedi 23 juin : AG du club puis repas convivial
Vendredi 29 juin : Pique nique de l’EdR
Rédaction : bureau de l’école de rugby

COMMUNICATION
Régulièrement, la vie de l’école est apparue sur le site et
le compte Facebook du club. Cette parution rend plus
vivante l’école de rugby et a été alimentée par toutes les
catégories de l’EdR… nous vous invitons ainsi à consulter
régulièrement ces 2 médias pour vous tenir informés.
Photos et articles sur vos enfants y paraissent
régulièrement.
La saison prochaine paraîtra pour chaque période une
« feuille de chou » EdR, plus axée sur la vie et les
personnes de l’EdR. Plus proche de la vie rugbystique de
vos enfants, elle permettra entre autres d’apprendre à
mieux connaître les intervenants à l’école de rugby.
LES EQUIPES D’EDUCATEURS 2018-2019
Des arrêts : Fabrice, Xavier, Romuald, Guillaume
Des changements de catégorie vers une autre catégorie
du club que l’EDR : Jean-Marc (Séniors), Gérald (Juniors)
« Un grand merci à ces éducateurs, très investis, qui
quittent l’EdR ! »
Deux retours : Arthur Jeudy et Fred Perron
Des arrivées de l’extérieur : Hugo (Rennes)
Des séniors du club éducateurs : Romain, Emilien, Charlie
Des jeunes du club pour un coup de main : Evan, Mano
Catégorie
« Moins de 6 –
moins de 8 »
« Moins de 10 »
« Moins de 12 »
« Moins de 14 »

Educateurs (référent en gras)
Bernard, Jean-Claude, Fred, Mickaël,
Charlie
Vincent, Romain, Corentin
Benoît, Jean-Luc, Arthur, Hugo, Emilien
Corentin, Léo, Jean-Claude, Valéry,
Mickaël

ATTENTION AFFILIATONS / RE-AFFILIATIONS !!!
Vous avez récemment reçu un mail de Jacqueline pour la
procédure, veillez à bien la respecter et n’hésitez pas à lui
demander de l’aide…
Par ailleurs, PENSEZ AUX DELAIS DE PLUS EN PLUS LONGS
POUR LES RENDEZ-VOUS pour des certificats médicaux
sportifs !!! N’ATTENDEZ PAS pour prendre rendez-vous…

