LIVRET D’ACCUEIL de
L’ECOLE de RUGBY
RCCP - 1 rue du Pont Neuf
22370 Pléneuf Val André
Tel : 06 82 13 96 99
Courriel : rccp22370@gmail.com
Ou : rccp22370.edr@gmail.com
Site Internet : www.rccp.sportsregions.fr
Page Facebook : RCCP-Rugby Club Côte de Penthièvre

Contacts :
Claude MORONVALLE-PERROT
Secrétaire Générale du RCCP
Responsable de l’Ecole de Rugby
06 82 13 96 99
rccp22370.edr@gmail.com

Baptiste PERROT
Président du RCCP
Directeur technique du club
06 08 16 75 64

En 2017, l'Ecole de Rugby du RCCP est née en même temps que le club. Depuis, comme le club, elle continue sa progression au fil des mois.
La labellisée par la Fédération Française de Rugby en juin 2019 vient reconnaître le travail effectué, ne serait-ce qu'en
terme d'accueil offert par ses bénévoles, de compétence de ses éducateurs diplômés ou en cours de formation et la participation de chaque catégorie en championnat (hormis nos baby que nous gardons au chaud au sein du club..).
C'est avec conviction que nous veillons à poursuivre nos objectifs ambitieux de former les enfants à ce sport qui nous
procure à tous tant de joies avant, pendant et après l'effort.
L’Ecole de Rugby est avant tout une école de formation :
Le rugby, c'est un sport "collectif, d'évitement, de contact et de combat", on y apprend les valeurs de cette pratique, du
sport et de la vie.
Il y a deux dictons :
"L'école de rugby, l'école de la vie" et "Le Rugby, tu fais l'essai, t'es transformé"
Le rugby est le sport collectif par excellence :
Le travail de chacun est utile à l'équipe, où l'individu prend de l'importance grâce au groupe et non l'inverse, où le collectif est la somme des différentes individualités qui doivent se mettre au service de celui-ci et non l'inverse.
1 + 1 + 1 + 1 = nous et pas 4.
C’est aussi un sport d'évitement :
Le but est d'aller marquer et pour cela il faut prendre "l'intervalle".
De façon plus explicite, entre le mur et la porte ouverte il vaut mieux prendre la porte ouverte et s'y engouffrer.
Il faut aussi appréhender le contact avec le ballon (activité qui se joue principalement à la main) et le sol (tomber par
terre).
C’est un sport qui demande de l’engagement, engagement physique du joueur, engagement moral vis-à-vis des coéquipiers, des éducateurs et du club, engagement mental, le joueur doit toujours réfléchir à la meilleure option à favoriser au
cours de l’action.
Tricher/ s’échapper/ se cacher / faire semblant ne font pas partis du vocabulaire du rugbyman et de la rugbywoman.
Et le rôle de l'école de rugby ?
C'est tout simplement, mais grandement difficile, former des joueurs intelligents capables de s'épanouir et de se libérer
à travers ce jeu, en possédant une parfaite connaissance de la règle en respectant les profondes valeurs de ce sport,
l'ouverture d'esprit, la générosité, la loyauté, la transmission de génération en génération, l'échange, la passion...
En le tout sans oublier notre slogan :
Respect, Convivialité, Courtoisie, Partage.
Forza RCCP !
Baptiste PERROT
Président du RCCP
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Le RCCP côté pratique :

INFORMATIONS

Le prix de la cotisation Ecole de Rugby

et

Par enfant

la licence comprend :
• l’assurance obligatoire
• la cotisation à la FFR
• la cotisation à la Ligue de Bretagne
• la cotisation au comité des Côtes d’Armor
• le coût de la formation des éducateurs

COMMUNICATION
Afin de rester informés sur les horaires des entraînements, les dates et
horaires des tournois, les manifestations exceptionnelles, les annulations
dues aux intempéries, … nous vous invitons à consulter très régulièrement :

• votre boîte mail (merci de vérifier que nous disposons bien de
votre adresse). Il est important de répondre à nos mails afin que
nous ayons la certitude que l’info est bien passée !

L’école de rugby est mixte
Le protège-dents est obligatoire !

• le site internet du club : mise-à-jour régulière et dès que l’actualité l’impose
www.rccp.sportsregions.fr
• la page et le groupe Facebook du club : résultats, informations
de dernière minute, photos, annonces... et dès que l’actualité l’impose
(annulations de dernière minute).
• Au RCCP nous favorisons le covoiturage pour tous les déplacements.
Faites vous connaitre et nous essayerons ensemble de trouver une solution..
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FONC TIONNEMENT DE L’ÉCOLE DE RUGBY
Votre enfant n’est sous notre responsabilité qu’à partir du moment où vous l’avez remis à un de ses éducateurs.
C’est pourquoi vous devez impérativement vous assurer auprès des responsables présents que votre enfant
sera bien pris en charge avant de repartir, le staff sera en plus heureux de pouvoir échanger quelques mots
avec vous.
Merci de prévenir systématiquement la responsable EdR en cas d’absence de votre enfant.
Plus votre enfant sera assidu, plus il progressera et aura du plaisir.
De plus, le rugby est LE sport d’équipe par excellence, si un joueur est absent, c’est toute l’équipe qui en pâtit.
Pour toute question n’hésitez pas à prendre contact avec la Responsable de l’EdR qui sera à votre écoute. Elle est l’interface entre vous et les éducateurs de vos enfants.
Si vous souhaitez vous investir au niveau de l’équipe de votre enfant en devenant accompagnatrice ou accompagnateur,
voire éducatrice ou éducateur, n’hésitez pas à nous le dire également !
La CHARTE de l’Ecole de Rugby vous est adressée lors de l’inscription, l’adhésion au club en prenant la licence de votre
enfant vaut acceptation totale et sans limite de celle-ci.

Numéros à conserver :
Responsable EdR : Claude - 06 82 13 96 99
Référent technique de l’EdR : Baptiste - 06 08 16 75 64
En cas d’absence aux entraînements merci de prévenir l’une ou
l’autre de ces personnes
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TENUE & MATÉRIEL CONSEILLÉS
Pour les entraînements :

ENTRAÎNEMENTS
BABY RUGBY :
Mardi 17h30 / 18h45
à PLANGUENOUAL
Si possible les enfants arrivent en tenue

U08 - U10 - U12 et U14 (U15F)
Mardi 17h15 / 19h
à PLANGUENOUAL
17h : ouverture des locaux
17h15 : accueil des parents et des enfants
17h30 : début de l’activité
19h : fin de l’activité
19h30 fermeture des vestiaires
En cas d’intempéries cet entraînement
peut être délocalisé
au terrain de rugby du PONT-GAGNOUX à
PLENEUF VAL ANDRE
(mêmes horaires)

U08 - U10 - U12 et U14 (U15F)

Mercredi 14h / 15h30
À LAMBALLE –ARMOR (La Poterie)
13h45 : ouverture des locaux
14h : Accueil des parents et des enfants
14h15 : début des activités
15h30 : fin des activités
16h : fermetures des vestiaires
En cas d’intempéries cet entraînement
peut être annulé

• chaussures de sport à crampons moulés,
• chaussettes et short (noirs si possible pour les matchs) + maillot
• un coupe-vent pour mettre en début de séance selon la météo.
Le protège-dents est obligatoire en match comme à l’entraînement.
En cas de problème d’orthodontie, demander conseil au praticien.
Pour les entraînement et les matchs prévoir :
• 1 sac de sport pour tout transporter,
• 1 sac résistant pour les chaussures de sport,
• 1 sac plastique pour la tenue de sport qui sera sale (et mouillée)
après l’activité,
• 1 sac plastique pour les affaires de toilette (mouillées après la
douche),
• 1 boite pour le rangement du protège-dents
(normalement vendue avec).
• des affaires sèches et chaudes pour le retour
• un coupe-vent ou parka en fonction du temps à enfiler entre les
matchs
Si vous en avez la possibilité, marquez les affaires de votre enfant.
De nombreux vêtements sont oubliés dans les vestiaires voire sur le
terrain, n’hésitez pas à les réclamer le plus vite possible.
L’enfant doit vérifier s’il a bien toutes ses affaires dans son sac, aussi
bien avant de venir au club qu’avant d’en repartir.
Aidez-le à se responsabiliser.
Si l’enfant porte des lunettes ou autre appareil, prévoir un étui ou une
boite pour le rangement dans le sac de sport.
Tous les objets de valeur (bijoux, jeux vidéo, téléphone, etc..) doivent rester à la maison (le risque zéro de vol n’existe pas malgré
notre vigilance).

HYGIÈNE
Dans la plupart des associations sportives où nous jouerons, comme
au club, il y a des douches.
Nous vous conseillons de prévoir des affaires de toilette pour votre
enfant (gel-douche/shampoing) et des sous-vêtements de rechange.
La douche n’est pas obligatoire, mais très fortement conseillée, notamment en U12 et U14.
L’enfant peut se doucher avec un maillot de bain.
Les vestiaires filles sont séparés des vestiaires garçons.
Evitez que l’enfant vienne ou reste en tenue de rugby (sauf pour les
Baby et les U06), il est préférable qu’il ait de quoi se changer.

RAPPEL
Les maillots du club sont réservés aux jours de match (ne pas les oublier !)
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LES RENCONTRES
NOTRE BUT : AMENER VOS ENFANTS VERS LA COMPÉTITION EN TOUTE SÉCURITÉ :
L’objet de notre association est la pratique du rugby en compétition. Toutefois, l’école de rugby reste le lieu ou l’on apprend et ou l’on pratique le rugby éducatif basé avant tout sur le jeu et le plaisir de jouer. Le meilleur moyen de se préparer à la compétition est d’être assidu, ponctuel et actif aux entraînements, des bases qu’un joueur doit acquérir dès l’école
de rugby.
Il faut avoir à l’esprit, parents comme enfants, lors des plateaux que l’on ne participe pas à la Coupe du Monde !
ORGANISATION DES TOURNOIS (ou plateaux) :
Toutes les compétitions sont organisées sous la forme de tournois. Ils ont lieu les samedis fin de matinée pour la plupart,
et ont lieu un peu partout en Bretagne , les horaires vous seront communiqués dès que nous en avons connaissance.
Les déplacements pour ces tournois sont assurés en covoiturage. C’est une notion écoresponsable qu’il nous semble importante de faire connaître et partager aux enfants.
Le départ et le retour se font sur le parking de la salle des fêtes de Planguenoual ou de la maison de santé, l’horaire de retour est toujours approximatif, nous essayons toujours de l’estimer au mieux.
Les numéros à joindre vous seront communiqués sur les convocations.
LORS DES DÉPLACEMENTS, NOUS VOUS DEMANDERONS DE PRÉVOIR :
• Une petite restauration de votre enfant – repas sportif par exemple sandwiches, fruits, eau,… (éviter les chips, bonbons,
boissons gazeuses, …)
• Un change obligatoire pour remonter en voiture propre et sec,
• De quoi se couvrir entre les matches selon la météo (coupe-vent, polaire, bonnet, …),
• Et la tenue de match (protège-dents, crampons, maillot et chaussettes aux couleurs du club)
Pour les petites sections (U8 – U10), nous remercions le parents accompagnants d’aider les enfants à faire leurs lacets, à se
changer, à vérifier qu’ils sont toujours bien couverts, à rassembler leurs affaires, à distribuer les goûters,
Les plus petits ne « sortent » qu’au printemps .
CATÉGORIES - ÉVOLUTION DES RÈGLES
Comme chaque saison, la Fédération Française de Rugby fait évoluer les conditions dans lesquelles se dérouleront les compétitions.
C’est pourquoi les éducateurs vont en formation et ont chaque été les documents d’évolution des règles à consulter, des
journées sécurité à suivre et des recyclages en interne organisés par le club.
Catégories 2020/2021 :

2017
Baby
2015—2016
2013—2014

U08

2011—2012

U10

2009—2010

U12

2007—2008

U14

2006 (F)
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CHARTE de l’Ecole de rugby du RCCP
Le club veille à la mise en place et au contrôle de la formation dans le cadre de son projet sportif, de ses objectifs et de sa culture. Il enrichit celle-ci par l’apport régulier de ses membres dans le respect des règles de fonctionnement de l’association.
Il recherche, met en œuvre et contrôle les moyens permettant le développement de sa politique de formation et la pratique du rugby en
s’appuyant sur ses partenaires institutionnels.
L’École de Rugby est la structure support de la formation du joueur. A travers le club, elle met en œuvre et contrôle tout ce qui peut
contribuer à la réalisation de son projet et de ses objectifs annuels.
L’École de Rugby est partie intégrante du club.
Le club et son École de Rugby mettent en place et contrôlent l'encadrement à travers :
Le recrutement, la formation et le recyclage.
Le projet pédagogique de l’École de Rugby
Le suivi de la formation (joueur et encadrement).
Les choix et contenus techniques qui découlent du projet pédagogique
Le club a la possibilité d'écarter les membres qui ne respecteraient pas ses règles.
Au-delà des résultats aux compétitions et aux tournois, l’évaluation du travail effectué à l’École de Rugby se fait à partir de l’évaluation
individuelle et collective des joueurs assurée par le Responsable Technique sur la totalité de l’effectif de l’École de Rugby.

CHARTE de l’EDUCATEUR
L’éducateur est le rouage essentiel entre l'enfant et l’École de Rugby.
Qualifié, formé à son rôle, il est là pour transmettre la culture et les règles du club et éduquer les enfants qui lui sont confiés en les amenant à leur plus haut niveau de pratique.
L'éducateur est un exemple pour l'enfant : attitudes, termes, propos.
Ses droits dans le cadre de l’École de Rugby
Au respect de chacun : enfants, parents, club et structures.
A la reconnaissance de son travail en raison de son investissement, de sa formation et de sa qualification.
A la reconnaissance de sa responsabilité dans sa mission éducative.
A l’information dans le club.
A la formation continue dans sa tâche.
A tout ce qui peut faciliter sa tâche.
A l'appui des parents et du club.
Ses devoirs dans le cadre de l’École de Rugby
Être irréprochable pour ses partenaires (moralité, assiduité, ponctualité).
Contribuer à la sérénité du groupe.
Être décideur et responsable des moyens mis en œuvre dans le cadre du projet de club qu'il est tenu de respecter.

Rester efficace et crédible dans son rôle ; pour être performant il doit poursuivre son information et sa formation.
Participer activement à la construction du travail en équipe au sein du club.
Privilégier l'intérêt du groupe à celui de l’individu sans pour autant négliger celui-ci.
Être responsable de son groupe et de sa dynamique.
Contrôler les présences et veiller à la sécurité.
Donner assistance à son environnement (enfants, parents, éducateurs…).
Ne pas laisser les enfants sans surveillance sur le parking au retour des matches (attendre les parents)

CHARTE des PARENTS
Le temps passé par les parents dans le club et les activités proposées doivent contribuer à la formation et à l'épanouissement de
l'enfant dans le cadre du projet de club et ses perspectives.
Leurs droits dans le cadre de l’École de Rugby
Aux bonnes conditions d'accueil.
A la sécurité.
A la qualité et au suivi de la formation.
A la compétence de l'encadrement : qualification des intervenants.
Au contrôle des présences.
Au respect de chacun.
Leurs devoirs dans le cadre de l’École de Rugby (voir page suivante)
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(suite CHARTE du CLUB)
Leurs devoirs dans le cadre de l’École de Rugby
Accompagner le plus souvent possible lors des déplacements, se présenter aux dirigeants administratifs présents pour assurer l’accueil et rester en retrait pendant l'activité.

REPONDRE AUX MAILS DU CLUB
Veiller à l'assiduité et à la ponctualité. Prévenir en cas d'absence.
S’assurer que son enfant a la tenue requise : tenue d’entraînement adaptée aux conditions climatiques, équipements de
match, PROTEGE-DENTS
Prévoir un change adéquat pour l’après-entraînement
Ne jamais laisser son enfant seul au stade ou au départ des bus ou covoiturages sans la présence d’un éducateur
Informer un des éducateurs ou dirigeants lorsque mon enfant est exceptionnellement autorisé à rentrer seul ou avec une
autre personne
Se mettre en relation avec l'éducateur, les dirigeants, responsable sportif voire responsable École de Rugby ou président en
cas de problème.
Aider l'enfant à accepter les contraintes du groupe malgré son jeune âge.
Être de bons spectateurs et supporters de l’équipe. Aider et soutenir l'éducateur dans sa tâche : attitude, tenue, propos.
Respecter l'arbitre, les adversaires et l'entourage (dont les autres parents).
Considérer l’École de Rugby et ses règles comme un lieu d'éducation et de formation.
Considérer que la compétition n'est qu'un moyen de formation.
Se mettre à la disposition de l'éducateur notamment en cas d’accident ou de force majeur
Venir chercher les enfants à l’heure indiquée par l’éducateur (horaires de retour pour les matches ou les tournois)
Penser à réclamer les affaires oubliées lors des entraînements (marquage recommandé)
CHARTE de l’ENFANT
L’enfant vient à l’École de Rugby pour être formé en tant qu'individu et joueur de rugby.
Ses droits dans le cadre de l’École de Rugby
Au respect de chacun : parents, joueurs, éducateurs, dirigeants, arbitres.
A la meilleure formation :
connaissance des règles, compréhension du jeu,
technique individuelle et collective,
développement physique et "santé" dans la sécurité,
A une éducation et une formation progressive en fonction de ses possibilités.
A l'expression.
Au plaisir et son épanouissement dans la pratique du rugby.
A l'aide et la compréhension de ses éducateurs, ses parents et de la structure de l’École de Rugby.
Ses devoirs dans le cadre de l’École de Rugby
Respecter :
ses partenaires, le groupe, privilégier l'intérêt du groupe à son intérêt personnel.
ses adversaires, qui sont des partenaires de jeu
(ne pas confondre : Combat et violence / Agressivité et agression / Engagement et aveuglement)
le matériel au club et en dehors du club : locaux, cars, terrains, …
les règles et la culture du club, l'encadrement, les éducateurs, les arbitres, les adultes, les responsables, etc...
Respecter les décisions des gens qui sont responsables de lui.
Respecter ses engagements sportifs : assiduité, ponctualité aux entraînements et aux matchs.
Participation attentive et active.
Prévenir en cas d'absence (avec l’aide de ses parents éventuellement).
Considérer que le jeu fait partie de la formation au même titre que les entraînements ou stages.
Veiller à ne pas oublier ses affaires dans le vestiaire et ne pas ranger celles des autres dans son sac par mégarde.
Respecter les décisions des gens qui sont responsables de lui.
Respecter ses engagements sportifs : assiduité, ponctualité aux entraînements et aux matchs.
Participation attentive et active.
Prévenir en cas d'absence (avec l’aide de ses parents éventuellement).
Considérer que le jeu fait partie de la formation au même titre que les entraînements ou stages.
Veiller à ne pas oublier ses affaires dans le vestiaire et ne pas ranger celles des autres dans son sac par mégarde.

Prendre une licence pour votre enfant au RCCP vaut acceptation totale et sans
réserve de la présente Charte
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INOUVELLE NSCRIPTION :
S’adresser au club via le site, la page Facebook, par mail à rccp22370.edr@gmail.com ou par téléphone en appelant le 06 82 13 96 99
On vous demandera les nom, prénom, date et lieu de naissance de votre enfant, nom et prénom
d’un responsable légal.
Vous recevrez ensuite un mail de la Fédération Française de Rugby, toute la procédure est dématérialisée. Il faudra suivre scrupuleusement les informations et ne pas oublier de cocher une
seule case sinon vous n’aurez pas accès au certificat médical.
AUCUN AUTRE CERTIFICAT QUE CELUI QUI EST A TELECHARGER NE SERA ACCEPTE !
Il faudra télécharger également une photo d’identité, une copie de la pièce d’identité de l’enfant
ou de la page du livret de famille et l’autorisation de soins.
L’original du certificat médical devra être remis au club.
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