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Les entraînements auront lieu les mercredis et vendredi au Stade de La Salvetat aux horaires 
suivants : (horaires sur le terrain en tenue de sport)  
 

Pour info 
* Juniors : Mercredi 1930h-21h & Vendredi 19h30-21h30 
* Cadets : Mercredi 19h30-21h & Vendredi 19h30-21h00 
 

 

Documents à fournir  
 

Documents à remplir par le représentant légal de l’ enfant : 
� La Fiche de renseignement (pour l’Ecole de Rugby)  
� Les Autorisations de soins, d’image et de transport signées 
� Charte des parents et joueur signée avec la mention « lu et approuvé » (ci jointe) 
� Le certificat médical fédéral et l’autorisation de soins 

Complétée par les parents et validée par le médecin traitant : cachet et signature 
Nouveauté : elle doit être scannée et renvoyée à la  FFR 

 
Documents à fournir obligatoirement pour les nouvea ux Joueurs: 

� Une copie de la carte d'identité (ou passeport) ou du livret de famille (1 ère 
inscription) 

� 2 photos 
 
Cotisation Ecole de Rugby à régler :  

� 130 € pour toutes les réinscriptions et inscriptions 
� Un chèque de caution de 50 € (non encaissé) vous sera rendu si vous en faites la 

demande ou détruit à la restitution du maillot en fin de saison. 
 

Etablir un ou plusieurs chèques (à encaisser à des dates différentes) à l’ordre du RCSP.  
Vous pouvez obtenir un reçu si vous en faites la demande. 
 
Dans le cas de plusieurs joueurs dans le club d’une même famille, le plein tarif (130€) sera 
appliqué sur le premier enfant, 100 € pour le second et 80 € si un 3ème. 
 

 (Attention !!!!!!!! nous ne prendrons en compte que les dossiers complets) 
 

CATEGORIE AGE ANNEE JOUR DEBUT FIN 

PEPINIERES - 6 ANS 2013/2014 Mercredi 17H45 19H00 
JEUNES-POUSSES - 8 ANS 2011/2012 Mercredi 17H45 19H15 

POUSSINS - 10 ANS 2009/2010 Mercredi 17H45 19H15 
BENJAMINS - 12 ANS 2007/2008 Mercredi et Vendredi 18H00 19h30 

MINIMES - 14 ANS 2005/2006 Mercredi et Vendredi 18H00 19h30 

Inscription sur le nouveau site Internet de la FFR.  
Un mail vous sera transmis vous indiquant la marche  à suivre . 
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L’EDR à besoin de VOUS …  
pour VOS ENFANTS 

 
          Chers parents,  

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en nous confiant vos enfants dans 

l’apprentissage de ce beau sport qu’est le rugby. L'EDR du RCSP représente près de 120 enfants 
cette saison répartis en 5 catégories, avec 20 Educateurs et une 10aine de bénévoles. 

Notre EDR est labellisée  par la FFR et il est de notre responsabilité d'honorer cette distinction et 
de faire de notre école de rugby une Ecole de la Vie où plaisir, passion, partage et convivialité 

restent des mots clés. 

L’année dernière, 7 Educateurs ont passé le Brevet EDR et 7 le Brevet de secourisme. 

Un grand MERCI à tous les bénévoles de l’EDR et à tous ceux qui nous accordent leur confiance et 

nous donnent de leur temps libre. 

Cette année, nous avons dépassé les 30 000 € de Budget (Equipements, Licences, Formation, 

Matériels, Collations, Voyage……), 

Pour cette nouvelle saison, nous avons besoin d'aides et de compétences multiples pour le plus 

grand bonheur des enfants et nous occuper encore mieux d’eux. Toutes les bonnes volontés sont 

acceptées (parents, grands-parents, passionnés), soit pour un engagement sur l’année ou un 

engagement ponctuel, par exemple :  

Comme éducateurs (trices) autour des terrains,  

Aide pour l'administratif 
Aide pour le site internet 

Aide à l’organisation de manifestations (Calendriers, Vignères, festif...) 

Aide à trouver du Sponsoring ou Mécénat dans vos entreprises 

Aide pour du Matériel lors de nos manifestations ………… 
 

N’hésitez pas à en parler au responsable de catégorie de votre enfant ou au responsable de l’école 

de rugby, notre ″porte″ vous est grande ouverte … 

 
BIENVENUE à tous ceux qui souhaitent nous rejoindre en tant que bénévole, pour des actions 

toujours plus prenantes.  

 

Bien sportivement 

Philippe Gensane 


