Décembre 2019 /j.caubit EdR

ECOLE DE RUGBY
Pour les nouveaux joueurs, prévoir :
 1 photo identité (format 3.5 x 4,5 cm)
 Photocopie d’une pièce d’identité, ou extrait sur livret de famille
La demande d’affiliation se fait en ligne par le demandeur (les parents)

Saison 2019 – 2020
Rugby : Des costauds qui poussent, des grands
qui sautent, des petits qui courent … et un ballon aux formes folles qui
passe de mains en mains et rebondit … là où on ne l’attend pas toujours.
Rugbyman (ou Rugbywoman) :
Un garçon (ou une fille) sympathique, dynamique, animé(e) par une solide dose
d’amitié : Toi ! Viens nous rejoindre au F.C.Y. Rugby !

 Ne pas aller chez le Médecin avant l’inscription
(formulaire spécifique FFR à faire compléter)
Coût de la licence :
- 6 ans : 90 €
- 8 et -10 ans : 140 €
-12 et-14 ans : 150 €
(1 carnet de bourriche
inclus)
(règlement possible
en 3 chèques, Virement
via HelloAsso)
Coupons Sport,
Chèques vacances)
Déplacements, lors des
compétitions, en cars
affrétés par le Club
ou minibus.
Maillot d’entraînement
(si disponible en stock)
et de matches (short,
chaussettes prêtés
par le club
(restitués en fin de
saison)

Accueil des filles jusqu’en moins de 15 ans (nées en 2005)
Entraînements :
Complexe sportif des Terres Noires
(sauf pendant les vacances scolaires pour
les Poussins M10, Mini poussins M8 et Débutants M6)
Minimes
Benjamins
Poussins Mini Pouss.
Débutants
- de 14 ans
- de 12 ans - de 10 ans - de 8 ans
- de 6 ans
M14
M12
M10
M8
M6
2006-2007

2008-2009

2010-2011

2012-2013

2014-2015*

Mercredi
de 17 h 30
à 19 h 15

Mercredi
de 17 h 30
à 19 h 15

Mercredi
de 14 h 00 à 16 h 00

Vendredi
de 18 h 15
à 19 h 15

Vendredi
de 18 h 15
à 19 h 15

* 5 ans révolus au plus tard le 30.06.2020

Un goûter est servi aux enfants avec
l’aide de parents volontaires
Brioche – Jus de fruit
(chocolat chaud l’hiver)

participation des parents : 6 €/enfant/saison

A partir du 4 septembre 2019 et en Octobre, permanences
au Stade des Terres Noires, Vestiaires proches de l’Hippodrome
Salle de réception - le mercredi de 13 h 30 à 20 h 00

De Novembre à la fin de saison,
permanences de 15h30 à 20 h 00
- :- :3 Essais « Découverte » gratuits
sous le couvert de la Fédération Française de Rugby
jusqu’à fin Octobre, lors des entraînements
Stade des Terres Noires – Horaires : voir ci-contre

Ecole
Labellisée
FFR

F.C.Y. Rugby - Club House
39 rue de Saint André
(près du stade Henri Desgrange)
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. 02-51-36-24-38
e-mail : larochesuryon.fcy.rugby@wanadoo.fr

Lieu Entraînements : Stade des Terres Noires
Responsable de l’Ecole de rugby :
Bernard LASSARRETTE : 06-84-70-98-47
e-mail : edr.fcy.rugby@orange.fr
site web : fcyrugby.com
Secrétariat Ecole : 06-03-99-47-76 (Jacqueline)
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INFORMATIONS UTILES

ECOLE DE RUGBY
Annuaire 2019-2020
Contacts responsables :
- Vincent HUGON ................... Vice-président du FCY, Délégué à l’Ecole de Rugby
- Bernard LASSARRETTE ......... Educateur - Responsable de l’Ecole de Rugby
- Jacqueline CAUBIT ............... Secrétaire de l’Ecole de Rugby

Equipement d’entraînements
- 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)

06-62-39-00-01
06-84-70-98-47
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).

En gras : éducateur/parents accompagnateurs référents

Cat
Bernard LASSARRETTE
Charly

GAUVRIT

M6-8

Coordonnées
tel.
06-84-70-98-47

M6-8

Parents Accompagnateurs
Logistique

/ Communicants

Damien
PASQUEREAU
Jean-Claude
LACHERADE

Aurélie
PUAUD

E
D

Fabrice

MOINE

M10

06-09-07-68-81

U

Corentin

LEGUAY

M10

A

Benoît

GODET

M12

T

Corentin

LEGUAY

M12

E

Fabrice

MOINE

M12

U

Simon

TINLOT

M12

R

Arthur

JEUDY

M14

06-59-62-45-28

S

Hugo

BERMENT

M14

06-47-76-44-91

GODET

M14

MUTSCHLER

M14

Arnaud
BODIN
Simon
DOUILLARD

Thierry
LAUMONT
Séverine
DOUIN

Gael
IDIER
Nicolas
HELARY

Magalie
IDIER
Aurélia
BILLAUD

C

Mickaël
Jean-Luc

06-07-22-95-03

OBLIGATOIRE POUR TOUS
Protège-dents

Cédric
RIGAUD
Nicolas
GIRARDEAU

Delphine
GRATON
Céline
LUCAS /
Aurélie
GIRARDEAU

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).
Les vêtements non réclamés seront déposés en fin de saison à la Croix Rouge.

Programme du week-end, évènements, déplacements,
-

Newsletter envoyée par mail hebdomadairement,
Convocation adressée aux parents (par mail) – Groupe/catégorie sur application gratuite WhatsApp
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) et sera accessible sur le site www.fcyrugby.com

Attestation de paiement licence pour Comité d’entreprise ou autre … Sur demande au secrétariat.
Goûter pour les licenciés de la Petite Ecole (Débutants M6 -Mini poussins M8, Poussins M10).
Servi à l’issue de l’entraînement (Brioche, jus de fruits – Chocolat chaud à partir du mois de Novembre
jusqu’aux vacances de Printemps.
Participation de 6 €/joueur lors de l’inscription.

IMPORTANT – NOUVELLE PROCEDURE
DECLARATION ACCIDENT
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
IMPÉRATIVEMENT un certificat médical précisant la nature de la blessure ; (il ne s'agit
pas d'une dispense de sport), le certificat sera joint à la déclaration d’accident.
Depuis l’automne 2019, la déclaration est dématérialisée. Le club saisit la déclaration sur
l'espace Oval-e. Un mail est adressé au blessé via l'adresse renseignée lors de l'affiliation. Le
blessé ou responsable légal joindra le certificat médical qu'il aura scanné au préalable, et ce dans
les 5 jours suivant la blessure.

Toute absence du joueur doit être signalée à l’Educateur référent
Groupes WhatsApp (5) : Parents Accompagnateurs FCY Rugby – Equipes M8/M10/M12/M14 FCY Rugby

Tant que le certificat médical ne sera pas inséré dans Oval-e, la déclaration ne sera pas traitée
par CGA RUGBY (7.03.2020). Pour tout renseignement, contacter Jacqueline 06-03-99-47-76

