SAISON 2018/2019
Ecole de Rugby
U14 / U16 / U18
Seniors
Depuis de nombreuses années, le Rugby Club de Pont-Audemer (RCPA) s’applique à développer ses objectifs d’initiation, de
formation et de perfectionnement des joueurs ainsi que le développement de la culture rugby.
Vous aussi, parents, vous jouez un rôle majeur pour nous aider à atteindre ces objectifs. Alors nous comptons aussi sur
votre implication et sur votre adhésion à notre Charte Ecole de Rugby pour réussir !
Vous trouverez ci-après les informations pratiques, administratives et logistiques pour la saison à venir.
Merci de votre soutien !
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Pour la saison 2018-2019, si votre enfant est né(e) en :
 2013
il jouera en catégorie « Baby Rugby »
 2012 ou 2011 il jouera en catégorie Moins de 8 ans / U8
 2009 ou 2010 il jouera en catégorie Moins de 10 ans / U10
 2007 ou 2008 il jouera en catégorie Moins de 12 ans / U12
 2005 ou 2006 il jouera en catégorie Moins de 14 ans / U14
 2004, 2005 ou 2006 elle jouera en Moins de 15 ans/U15F

 2003 ou 2004 il jouera en catégorie Moins de 16 ans / U16
 Les garçons nés en 2000, 2001 ou 2002 joueront en catégorie

Moins de 19 ans Hommes / U18H
 Les féminines nées de septembre à décembre 2000 et en
2001, 2002 ou 2003 joueront en catégorie Moins de 18 ans
Féminines / U18F
 Les féminines nées en 2000 ou avant joueront en catégorie
Seniors Féminines/ +U18F

Encadrement des Equipes & Contacts
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Chaque catégorie est encadrée par un éducateur référent et diplômé FFR :
Référent EDR : Christelle BERRIER (06 17 80 55 84)
Baby Rugby :
U8 :
U10 :
U12 :
U14 :

Benoît DE OLIVEIRA (06 19 43 12 77)
Jehanne LETELLIER (06 18 78 53 83)
Dominique LABAT (06 18 32 09 79)
Benoît FEUILLYE (06 87 53 42 45)
Achille MINOT (06 59 86 19 55)

U16 :
Nicolas CHABAS (07 86 13 95 54)
U18F :
Guillaume LETELLIER (06 34 48 24 60)
U18H :
Stéphane VIVIER (06 20 51 35 55)
SENIORS Hommes : Laurent SAVARY (06 23 06 56 36)
SENIORS Féminiines : Guillaume LETELLIER (06 34 48 24 60)

Les noms et coordonnées de tous les encadrants (éducateurs et bénévoles) sont disponibles sur l’organigramme du club
accessible sur notre site internet https://rugbyclubpontaudemer.fr/ .
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MANAGER par catégorie qui gère les activités, les plannings, définit les horaires de RV, commande les gouters, informe sur
les lieux, etc…
Baby Rugby
Benoit DE OLIVEIRA
benoitdeoliveira@yahoo.fr
06 19 43 12 77
U8/U10/U12
Nathalie LABAT
nathy222@hotmail.fr
06 13 66 72 02
U14
Achille MINOT
achille.minot@laposte.net
06 59 86 19 55
U16
Ludovic HUE
severine.hue@free.fr
06 76 80 13 69
U18H
Eddy CAYEUX
gite.closvorin@free.fr
06 14 78 66 41
U18F
Maryline LETELLIER
m.letellier2@wanadoo.fr
06 34 48 24 60
Seniors F
Maryline LETELLIER
m.letellier2@wanadoo.fr
06 34 48 24 60
Seniors H
Laurent SAVARY
laurent.savary@wanadoo.fr
06 23 06 56 36
Contacts pour les INSCRIPTIONS par catégorie :
Baby Rugby Blandine REMOND
U8
Blandine REMOND
U10
Nathalie LABAT
U12
Dorothée FOUQUET
U14
Marie Pierre LELEU
U16
Nicolas CHABAS
U18H
Stéphanie BAR
U18F
Maryline LETELLIER
Seniors F
Maryline LETELLIER
Seniors H Laurent SAVARY
Toutes
catégories Frédérique ALLIO
Pour les joueurs de
CS Gravenchon Stéphane FAUDEMER

blandine.germain-remond@laposte.net
06 32 17 95 69
blandine.germain-remond@laposte.net
06 32 17 95 69
nathy222@hotmail.fr
06 13 66 72 02
dorothee.fouquet1@yahoo.fr
06 07 10 49 21
famille.leleu@ozone.net
06 77 81 18 87
nicolas.chabas@free.fr
07 86 13 95 54
stephaniebar1006@gmail.com
06 76 72 26 09
m.letellier2@wanadoo.fr
06 34 48 24 60
m.letellier2@wanadoo.fr
06 34 48 24 60
laurent.savary2@wanadoo.fr
06 23 06 56 36
allio3@wanadoo.fr

06 09 54 55 78

sfaudemer@yahoo.fr

06 81 53 72 80

Où et Quand ?
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1. Entraînements
Les entraînements ont lieu au complexe sportif Alexis Vastine à Pont-Audemer (avenue des Sports) :
Le MARDI pour les
Moins de 16
de 19h30 à 21h avec N. Chabas, G. Jourdan
Le MERCREDI pour les Moins de 8 - 10 (U8-U10)
de 14h30 à 16h avec D. Morin, C. Berrier, A. Loir
Moins de 12 (U12)
de 17h à 19h avec D. Morin, E. Penent, D. Rémond
Moins de 14
de 17h à 19h avec A. Minot, D. Morin
Moins de 18 Féminines (U18F) et de 17h à 19h avec G. Letellier, P. Baril, L. Le Névanic
Seniors Féminines
Le SAMEDI pour les
Baby Rugby à U18 Féminines
de 14h à 16h avec les éducateurs référents et suppléants
Les MARDI et VENDREDI Moins de 16
de 19h30 à 21h avec N. Chabas, G. Jourdan
pour les
Moins de 18 Hommes (U18H)
de 19h30 à 21h avec S. Vivier, E. Rocton
Seniors Hommes
de 19h30 à 21h avec L. Savary
Le complexe sportif A. Vastine dispose de vestiaires avec douches (1 vestiaire pour 1 ou 2 catégories + 1 vestiaire filles).
Les jeunes sont priés de respecter les lieux en laissant aussi propres que possible (se déchausser avant de rentrer après
l’entraînement)
En cas d’intempéries, les jeunes peuvent être conviés à un entraînement en salle. Pour vous en assurer, contactez
l’éducateur référent de votre enfant.
Tenue à prévoir :
- Nécessaire de toilette et un change complet. Il est souhaitable de se munir de sandales pour la douche.
- A l’entraînement, prévoir tee-shirt / maillot / sweat / short résistants / chaussettes hautes (se renseigner sur la boutique
du club). En salle, prévoir des baskets propres.
- Le maillot pour les tournois/matchs est fourni et entretenu par le club.
IMPORTANT : nous demandons aux parents d’amener leurs enfants jusqu’à l’éducateur sur le terrain. 2 raisons à cela :
une question de sécurité (l’éducateur peut être absent et dans ce cas l’enfant se retrouverait seul) et une question de
relation car l’éducateur souhaite rencontrer les parents des joueurs régulièrement.
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2. Les Matchs et Tournois
Les matchs et tournois de l’Ecole de Rugby (U6 à U18 Hommes comme Féminines) ont lieu les Samedis ou à titre
exceptionnel les Dimanches (finales, tournois, …). Les Seniors (Hommes/Féminines) jouent le dimanche.
Le planning détaillé des activités sera communiqué lors de la confirmation des championnats et sera publié sur le site
internet du RCPA et les pages Facebook du club (RCPA et groupes fermés par catégorie). Il pourra également être
communiqué par mail occasionnellement.
Lorsque les tournois ont lieu à Pont-Audemer, les joueurs sont convoqués entre 13h30 et 14h au complexe sportif Alexis
Vastine (horaire donné par l’éducateur). A la fin du match un goûter est organisé au club house avec le club rencontré.
Lors des déplacements extérieurs, les joueurs ont rendez-vous plus tôt (selon le lieu du déplacement) au Club house –
Route de St Paul (horaire donné par leur éducateur). Les départs sont organisés par le club en bus dans la mesure où un
nombre minimum de joueurs est atteint, ceci afin d’optimiser nos dépenses de réservations de transports.
Egalement, il est demandé aux joueurs qui prennent le bus à l’aller de prendre également le bus au retour afin d’optimiser
les réservations.
A titre exceptionnel, certains déplacements pourront se faire en voitures personnelles. Dans ce cas, nous exigerons une
autorisation parentale pour les enfants transportés.

Formalités d’affiliation / de ré-affiliation Saison 2018-2019
1. Remplir et nous retourner les documents suivants :
 FICHE DE RENSEIGNEMENTS (uniquement pour les
1ères affiliations),
 CHARTE DE L’ECOLE DE RUGBY,
 Autorisation DROIT A L’IMAGE
 Autorisation parentale TRANSPORT par des
bénévoles
 REGLEMENT de la licence (Baby rugby à 50€, moins
de 8 à 14 ans 90 €, moins de 16/18 ans 110 €, Seniors
inactifs et chômeurs 150€ et Seniors actifs 170€)
REGLEMENTS par chèque à l’ordre du RCPA, espèces ou
coupons ANCV – pas de chèques vacances sans la
mention ANCV.
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Coupons Atouts Normandie pour les lycéens/apprentis (voir
le site https://atouts.normandie.fr)
Chèque de caution de 30€ non encaissé
Réduction accordée aux familles ayant plusieurs enfants
licenciés de moins de 6 à moins de 18 ans (-20% pour 2
enfants, -30% pour 3 licenciés ou plus.
Aide Comité d’Entreprise : possibilité de fournir une
attestation d’inscription ou de règlement de la licence.
Chèque de caution non encaissé dans l’attente du règlement
par le CE

2. Le RCPA enregistre votre dossier. Un mail automatique vous sera adressé par la FFR.
3. Se connecter au site OVAL’E avec le lien qui vous est envoyé et suivre la procédure. Télécharger la PIECE D’IDENTITE, la
PHOTO du/de la LICENCIE(E), l’AUTORISATION DE SOINS EN CAS D’URGENCE + pièces justificatives exigées selon le type
de licence demandé.
4. Télécharger et imprimer le CERTIFICAT MEDICAL. Prendre RV chez votre médecin et lui présenter pour son visa.
5. Se reconnecter à l’espace OVAL’E et télécharger le CERTIFICAT MEDICAL visé par le médecin dans l’espace licencié puis
remettre au RCPA les documents originaux.
6. Une fois ces étapes franchies, le RCPA validera le dossier et imprimera la LICENCE du joueur
7. Ultime étape : signer la licence (parents pour les joueurs mineurs).
Pour les dossiers de MUTATION, contacter Frédérique ALLIO 06 09 54 55 78, Laetitia Delafosse 06 76 42 04 65 (Ecole de
Rugby), Maryline LETELLIER (Féminines), Stéphane VIVIER (U18 Garçons) ou Laurent SAVARY (Seniors)

LA LICENCE DOIT ETRE VALIDEE AVANT LE 30 SEPTEMBRE.
Au-delà de cette date, pour des raisons de sécurité / d’assurance,
nous ne pourrons pas accepter les joueurs sur le terrain.
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Communication
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Nous faisons le maximum pour vous tenir informés des calendriers et de leurs changements (envoi d’emails et de la lettre
hebdomadaire de Marcel Senioris, site internet du RCPA https://rugbyclubpontaudemer.fr/, publications Facebook sur les
pages RCPA et RCPA par catégorie, affichage complexe sportif,…).
Mais il est aussi de votre responsabilité d’aller chercher l’information …
Un coup de téléphone à l’éducateur référent est toujours possible et préférable ! De même si votre enfant ne peut pas se
présenter à l’entraînement ou au match car son éducateur compte sur lui, le club engage des frais de transport et le club qui
nous accueille des frais de gouter !
Il est de votre rôle de venir à la rencontre de l’éducateur afin d’échanger sur les progrès ou les difficultés de votre enfant. En
le conduisant jusqu’au terrain / vestiaire, vous aurez la possibilité d’échanger.

Boutique du RCPA / Equipements
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Des équipements seront proposés à la vente à la rentrée.
Contacts :
•

Dominique REMOND – Tél 06 72 71 78 32 - dominique.remond@free.fr

•

Dorothée FOUQUET – Tél 06 07 10 49 21 - dorothee.fouquet1@yahoo.fr

Une permanence sera assurée les samedis de la rentrée pour vous permettre d’essayer et commander les équipements (à
l’intérieur de l’espace buvette).
Les personnes intéressées s’assureront d’avoir essayé la taille de l’équipement avant leur achat.
Toute commande doit être réglée d’avance (espèces ou chèque à l’ordre du RCPA).
Livraison sous 10 jours quand le produit est en stock.
Un bon de commande est mis à disposition au niveau de l’espace buvette.
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