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

 

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 : 
 Une copie de la carte d'identité (ou passeport) ou du livret de famille  
 1 photo 
 Des copies de la carte vitale et de la mutuelle.  

Cotisation Ecole de Rugby à régler :  
 65 € pour toutes les réinscriptions et  130 € pour toutes les nouvelles 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 – sauf U14 
 

Saison 2021-2022 - Tarif unique à 65 € pour les ré-inscriptions 
 
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. 
 
Pour les nouvelles inscriptions, dans le cas de fratries dans le club, 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 2017/2016 Mercredi 17H45 19H15 
JEUNES-POUSSES - 8 ANS 2015/2014 Mercredi 17H45 19H15 

POUSSINS - 10 ANS 2013/2012 Mercredi 17H45 19H15 
BENJAMINS - 12 ANS 2011/2010 Mercredi et Vendredi 18H00 19h30 

MINIMES - 14 ANS 2009/2008 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, 2 Éducateurs ont passé le Brevet EDR. 

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. 

Le budget de l’EDR dépasse en général les 25 000 € (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, tournoi, 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 
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 En majuscules  JOUEUR 

NOM : ...........................................................    PRENOM : ............................................................  

Adresse : ........................................................................................................................................  

Code postal : ...........................    Ville : .........................................................................................  

Né(e) le : ..................................    Lieu : ..........................................................................................  

Poids : ...................  kg,  taille : ..............  m 
 A remplir par le RCSP 

Documents fournis ..................................    Cotisations 

Fiche de renseignements                    Nombre de chèque             

Certificat médical FFR              Chèque 1 Montant     Banque 

1 photo                          

Copie Carte Identité       Chèque 2 Montant     Banque 

Attestation séc.sociale 

Copie mutuelle                       CE       Espèces      Montant 

Email         Caution 50€       Banque 

 PERE MERE 

     

Nom prénom : ........................................................  
Adresse si différente : ............................................  
 ..............................................................................  
Tél. domicile : .....................................................  
 portable : .....................................................  
E-mail : ..................................................................  

Profession : ...........................................................  
Employeur et adresse :..........................................  
 ..............................................................................  

Souhaitez-vous participer à la vie du club ? 
OUI            NON 

Si OUI, votre participation sera ? 

  Ponctuelle           Permanente 

  Educateur 

  ......... Gestion administrative d’une catégorie 

  ......... Organisation Voyage 

  ......... Organisation Tournoi du RCSP 

  ......... Site INTERNET 

 

Nom prénom : .......................................................  
Adresse si différente : ...........................................  
..............................................................................  
Tél. domicile : ....................................................  
 portable : ....................................................  
E-mail : .................................................................  

Profession : ...........................................................  
Employeur et adresse : .........................................  
..............................................................................  

Souhaitez-vous participer à la vie du club ? 
OUI            NON 

Si OUI, votre participation sera ? 

  Ponctuelle                 Permanente 

  Educateur 

  Gestion administrative d’une catégorie 

  ........ Organisation Voyage 

  ........ Organisation Tournoi du RCSP 

  ........ Site INTERNET 

 

Photo 
 

A agrafer 
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AUTORISATION DE SOINS EN CAS D’ACCIDENT 
Je soussigné(e) (nom, prénom, qualité) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
En cas d’accident de (nom, prénom du licencié au RCSP) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
N° SS dont le licencié est rattaché…………………………………………………………………………………………………… 
Centre…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Mutuelle :……………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
Votre enfant fait-il des allergies ou a-t’il des contre-indications médicales ?       OUI        ou       NON 
Si OUI, lesquelles : _________________________________________________________________ 
 
Autorise par la présente : 

 Tout examen ou intervention chirurgicale qui serait nécessaire 
 Le responsable de l’association, du comité ou de la FFR : 

 À prendre toutes mesures utiles et notamment à demander son admission en établissement de soins 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Coordonnées de la personne à joindre en cas d’accident : 
NOM et Prénom : …………………………………………………………………….…………… Qualité : ………………………………….……. 
Téléphone (portable et si fixe si possible) : …………………………………….………………………………………………………….….. 
 
Coordonnées du médecin traitant : 
NOM et Prénom : …………………………………………………………………….…………… Téléphone : …………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………. 
 
Fait le ……………………………, à …………………………………………………. Signature du Père  Signature de la Mère 

 
 
 

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur (Nom, prénom, qualité) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Autorise la publication de l’image de mon enfant (Nom, prénom) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Sur les différents médias, y compris sur le web par l’intermédiaire du site du club ou de l’école de rugby. 

OUI □  NON □  
Fait le ……………………………, à …………………………………………………. Signature du Père  Signature de la Mère 

 
 
 

Autorisation Parentale de transport  
Je soussigné, ………..........................…….... autorise tous les éducateurs et les autres parents, à transporter mon 
enfant…………………….................................... pour tous les déplacements au cours de la saison 2021/2022, et décharge le 
conducteur et le propriétaire du véhicule de toute responsabilité en cas d’accident ou d’incident.  
 
Fait le ……………………………, à …………………………………………………. Signature du Père  Signature de la Mère 
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La charte de l'école de rugby du RCSP 
 

Une charte, c’est : des droits, des devoirs, des règles de vie à respecter ! 
Adhérer à une charte, c’est y souscrire complètement ! 

 
Cette charte rappelle les valeurs et les pratiques fondamentales de notre club en matière de pratique 
sportive en général, et dans la pratique du Rugby en particulier. 
Elle intègre le fait majeur qu’une Ecole possède par définition une vocation éducative et que son application 
dans le domaine du sport, lieu de projections idéalisées des enfants, doit la rendre encore plus exemplaire. 
Cette charte s’exprime concrètement au travers d’attitudes et de comportements. Elle concerne tous les 
acteurs qui composent et animent, chacun à leur place, notre Ecole. 
 

Charte du jeune joueur de rugby 
Les droits 
 Faire du sport 
 S'amuser et jouer comme un enfant 
 Être traité avec dignité 
 Être entraîné et entouré par des personnes compétentes 
 Suivre des entraînements adaptés aux rythmes individuels 
 Se mesurer à des jeunes qui ont les mêmes probabilités de succès 
 Participer à des compétitions adaptées 
 Pratiquer son sport en toute sécurité 
 Avoir de bonnes conditions de pratique 
 Avoir un temps de repos 
 Avoir le droit à la différence 
 Avoir le droit de ne pas être un champion 

 
Les devoirs 
 Respecter son environnement : les partenaires, les adversaires, le matériel 
 Devoir de politesse, « Bonjour », « S’il vous plaît » et « Merci » 
 Préparer son sac, maillot, short, bas, crampons, protège-dents, gel-douche, serviette 
 Respecter l'encadrement, les éducateurs, les arbitres, les dirigeants. 
 Respecter les décisions de ses responsables 
 Tenir ses engagements sportifs : assiduité, ponctualité, participation aux entraînements et matchs 
 Prévenir l'éducateur ou le responsable administratif en cas d'absence 
 Privilégier l'intérêt du groupe à son intérêt personnel 
 Se comporter de manière responsable 
 Respecter les règles et la culture du club 

 
Signature du joueur avec la mention « lu et approuvé » 

La charte de l'école de rugby du RCSP 
Saison 2021-2022 
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Charte des parents du joueur de Rugby 
Ils aident et accompagnent la formation de l'enfant au sein du Club. 
 
Les droits 

 Avoir droit à une pratique « en sécurité » sur le terrain et en dehors 
 Avoir droit à la qualité et au suivi de la formation 
 Avoir droit à la compétence de l’encadrement : qualification des intervenants 
 Avoir le droit de poser toutes les questions utiles à la bonne pratique de leur enfant 
 Avoir droit à une information sur les activités, le comportement et l’évolution de leur enfant 
 Être informé du planning sportif (entrainements, compétitions, tournois…) 
 Avoir droit au partage des temps d’échange et de convivialité que le club organise 

 
Les devoirs 

 Adhérer au projet sportif de l’école de rugby 
 Ne pas prendre position dans le domaine sportif (les encadrants sont des éducateurs formés) 
 Respecter les éducateurs, les admins et les dirigeants qui se consacrent bénévolement aux enfants 
 Respecter tous les joueurs, les adversaires, l’arbitre, l’environnement et l’entourage 
 Être des spectateurs et supporters exemplaires : savoir encourager l’équipe, adopter la bonne attitude (langage, 

propos) 
 Rester derrière les barrières ou les mains courantes et se tenir à l’écart des activités 
 Aider l’enfant à accepter les contraintes du groupe 
 Veiller à l’assiduité et à la ponctualité : la prise en charge des joueurs par les éducateurs se fait aux heures 

d’entraînement, ni avant ni après. 
 Prévenir en cas d’absence ou de retard et s’informer auprès des éducateurs du programme de la semaine suivante 
 Informer un responsable de la catégorie de son enfant ou de l’EDR de tout changement (familiaux, scolaires, 

personnels…) qui pourrait contribuer à perturber le bon fonctionnement de l’école de rugby 
 Se mettre en relation avec les éducateurs, admins et dirigeants pour tout problème 
 Considérer l’école de rugby et ses règles comme un lieu d’éducation et de formation sportive 
 Considérer les différentes compétitions comme un outil de formation 
 Se mettre à disposition des éducateurs ou dirigeants en cas de force majeure 

 
Pour rappel : 

 Ce n’est qu’un jeu 
 Ce ne sont que des enfants 
 Les entraineurs et dirigeants sont des bénévoles 
 Les arbitres ne sont que des hommes ou des femmes 
 Nous ne disputons pas le Top 14 ni même la coupe du Monde 
 L’arbitrage vidéo n’existe pas encore  

 
Enfants, encadrement, parents s’engagent à porter haut nos couleurs, dans le respect des valeurs édictées 
ci-dessus et des règles sportives en vigueur. Il est du devoir de tout responsable de l’Ecole de rugby et des 
parents de veiller à la mise en œuvre de cette charte.  
L’essentiel reste « l’esprit de plaisir dans et par le jeu dans un contexte de camaraderie et de constante 
amitié » 
 

Signature des parents (tuteur) avec la mention « lu et approuvé » 

La charte de l'école de rugby du RCSP 
Saison 2021-2022 


