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FONCTIONNEMENT  ECOLE DE RUGBY  
 SAISON 2022-2023 

 
L’Ecole du Plaisir Rugby Club est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle saison 2022-2023 
 
Les entraînements ont lieu au Stade Robert Barran, 229 Rue de la Bretéchelle à Plaisir (Prendre l’allée à droite à partir du parking 
situé face au château de Plaisir) ou au Stade des Peupliers, 98 Chemin des Ruelles.  
 
Notre école est labellisée 2 étoiles par la Fédération Française de Rugby, label qui reconnaît la qualité de sa formation, de l’accueil, 
du fonctionnement et son amélioration continue. 
 
ENTRAÎNEMENTS – MATCHS 
Les entraînements se déroulent les jours suivants (hors congés scolaires) : 
 

 

 

 

Les compétitions ( rencontres, matchs et tournois ) ont lieu le samedi, le plus souvent l’après-midi.  

Les entraînements du samedi matin sont annulés les jours de compétitions.   

Pour le bon déroulement des compétitions, la présence des jeunes est nécessaire pour chacune des rencontres, matchs et tournois.  

Les déplacements pour les compétitions sont la plupart du temps effectués en bus ( sauf pour la catégorie LUTINS )  

 

 

 



 

 

Afin de vous permettre d’intégrer les dates de rencontres dans vos agendas familiaux, un calendrier par catégorie est mis à votre 

disposition sur le site du Club à partir du mois d’octobre et s’enrichit régulièrement. Nous vous invitons d’ores et déjà à télécharger 

l’application SPORTSREGIONS    disponible sur vos Smartphones  qui vous permettra de suivre l’actualité et les rendez-vous 

sportifs de vos enfants 

 

 
Vos Contacts : Rôle Téléphone Mail 

Frédérique DECHIRON 
Thérèse LAMANDE 

Administratifs 
M6-M8-M10 

06 81 14 44 86 
06 10 74 88 20 

f.croc@yahoo.fr 
lamandeth@hotmail.fr 

Eric BOULIDARD                     
Nathalie PANARIELLO 

Administratif M12 
06 69 62 33 42                           
06 62 16 55 39                  

ericboulidard@gmail.com 
nathy_eraste@yahoo.fr 

Anne Sophie TISSOT  
Frédéric TISSOT 

Administratifs M14 
06 09 36 87 27 
06 10 69 62 57 

ast78000@gmail.com  
fredtissot1@bbox.fr 

Erwan BONDERF  Administratif F15  07 70 19 42 09 erwanrugby78370@gmail.com  

Thérèse LAMANDÉ   Coordination EDR 06 10 74 88 20 lamandeth@hotmail.fr 

 Secrétariat 07 76 86 36 34 plaisir.rugby.club@orange.fr 

 
INSCRIPTIONS – RE-INSCRIPTIONS ECOLE DE RUGBY 
 
Pour une 1ère inscription, pour initier la procédure, Adressez- nous par mail la copie recto/verso de la pièce d’identité 
(CNI, passeport ou à défaut copie de livret de famille page enfant + page parents et copie  recto/ verso de la pièce 
d’identité d’un des parents)  
 
Vous recevez 2 mails (Surveiller également les SPAMS) :  

 Le 1er émis par le PLAISIR RUGBY CLUB contient les informations détaillées de fonctionnement de l’école de rugby  
o Saisir la fiche d’inscription sur le site du club ( ou compléter et nous retourner la fiche d’inscription jointe )  
o Nous retourner la fiche Autorisations de soins  

 Le second émis par la Fédération Française de Rugby vous permet de demander l’affiliation de votre enfant pour la saison 
2022-2023 .  
Avec l’identifiant (N° licencié) et du mot de passe figurant dans ce mail, vous allez pouvoir compléter la 
procédure d’établissement de licence sur OVAL-E 
o COMPLETER LES INFORMATIONS PERSONNELLES 
o LES AUTORISATIONS (BLOC 3) 
Après cette étape, le certificat médical en format imposé par la FFR doit pouvoir être téléchargé et imprimé 
pour le faire valider par votre médecin traitant  
o Télécharger les justificatifs demandés ( photo d’identité , pièce d’identité recto/ verso sur un seul 

document, autorisation de soins, attestation de droits Sécurité Sociale pour les joueurs de nationalité 
étrangère)  

o Lorsque vous aurez vu le médecin ( date limite 15 octobre ) , vous pourrez reprendre la procédure pour 
charger le certificat médical  

Nous sommes bien entendu à votre disposition si vous avez besoin d’aide. 
 
EQUIPEMENTS  
 
Sauf instructions particulières, les enfants arrivent au stade en tenue de Ville et se changent dans les vestiaires. 
Nous conseillons vivement aux enfants de prendre une douche à l’issue des entraînements. 
Si ce n’est pas possible, il est indispensable qu’ils puissent remettre des vêtements secs après les entraînements ou matchs  en cas 
d’intempérie   
 
NB : Un grand nombre d’objets et de vêtements sont oubliés chaque saison :Vérifiez systématiquement le contenu des sacs et aidez-
nous à identifier les oublis en marquant les affaires personnelles de vos enfants ! 
 
 
 



 
Un maillot de match Fourni par le club 

Pour les anciens licenciés, un échange est possible si la taille ne convient plus 
sous réserve de disponibilité d’un maillot d’occasion ) 

Un short de match Fourni par le Club. Pour les anciens licenciés, un échange est possible si la taille 
ne convient plus sous réserve de disponibilité d’un short d’occasion )   

Une paire de crampons moulés pour jeu sur terrain synthétique. 
A partir de la catégorie M14- Minimes, une paire de chaussures 
à crampons en alu est utile pour les matchs sur terrain en herbe. 

Fournie(s) par les parents. 
Nous disposons que de quelques paires de chaussures données par des 
parents. Sous réserve de disponibilité de la taille de votre enfant, elles sont à 
votre disposition. 

Une paire de chaussettes de rugby   Fournie par le club 

Un protège-dents , une gourde  Fournis par le club 

Un casque Fourni par les parents (non obligatoire)  

Un sous-short / legging, Coupe Vent Fourni par les parents 

Survêtement ou polaire, bonnet , gants pour l’hiver Fournis par les parents 

Serviette de toilette, savon ou gel douche Fournis par les parents 

 
 
Règlement des cotisations  
 
Vous pouvez utiliser les coupons de réduction suivants :   

o PASS’ SPORT ( 50€ - nous fournir une copie du courrier que vous avez reçu fin août, début septembre )  
o PASS +  ( entre 60 € et 80 €) réduction accordée à tous les collégiens et lycéens par le département sous réserve de 

demander la carte PASS + de votre enfant  
o Chéquier LOISIRS de la CAF 
o Chèques Vacances ANCV 
o Coupons Sports ANCV  
o Participation de vos comités d’entreprise ( nous solliciter si une facture est nécessaire )  

 
Pour le règlement du solde, vous pouvez utiliser les moyens de paiement suivants  

o Régler par chèque ( 4 chèques acceptés )  
o Régler par virement  IBAN  PLAISIR RUGBY CLUB  :  FR76 1027 8060 2400 0202 3240 174        BIC : CMCIFR2A 
o Régler par CB ( après enregistrement de votre inscription sur le site https://www.plaisir-rugby-club.net/ 
o Régler en Espèces : 

 
Pour tous les dispositifs de participation d’un tiers extérieur (ex : Pass+, CE,…) un chèque de caution de la somme allouée vous sera 
demandé et rendu à la réception du financement par le PRC 
 
L’inscription dans une association Loi 1901 correspond à une adhésion définitive aux buts de celle-ci et non pas au paiement de 
prestations. Il ne peut donc pas être effectué de remboursement partiel ou total de la cotisation. 
 
Les cotisations doivent nous parvenir au plus tard le 15 octobre 2022 avec le dossier administratif complet qui permettra d’établir 
la licence. Nous serons au regret de refuser l’accès au terrain pour tout dossier et règlement non transmis au Club. 
 
Communication au cours de la saison 
 
Nous communiquons avec vous via le site du Club  https://www.plaisir-rugby-club.net/   sur lequel vous retrouvez à tout 
moment les infos d’actualité. 
 
Vous confirmerez  votre présence aux matchs et entrainements à partir de votre SMARTPHONE via l’application SPORTSREGION ( à 

télécharger dès maintenant )  
 
Un mail vous est adressé pour tout changement dans les activités hebdomadaires ( notamment les convocations aux compétitions )  
 
Pour chacune des catégories , un groupe Whatsapp est crée en début de saison utilisé notamment pour les urgences et pour 
vous informer des horaires d’arrivée de bus lors des déplacements pour les rencontres. 

 
 

Merci de votre confiance ! 
 

EXCELLENTE SAISON 2022-2023 AU PLAISIR RUGBY CLUB 


