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1 - Présentation du Rugby Club de Blois 

 

Le mot du président 

Depuis sa création en 1967, le Rugby Club de Blois a toujours été facteur d’intégration pour les jeunes de 

notre ville. 

Cette fonction sociale, particulière dans le contexte socio-économique actuel a une importance capitale. Pour 

réaliser cette mission, le club possède déjà des atouts. Il prône les valeurs essentielles de ce sport : solidarité, 

entraide et respect de l’autre. 

L’esprit qui nous anime au RCB est basé sur la jeunesse pour atteindre ses objectifs sportifs et continuer à 

donner de l’émotion. 

Bien former et encadrer pour donner du plaisir dans le jeu et constituer un vivier pour l’équipe fanion, tout en 

offrant des perspectives ambitieuses à tous nos jeunes talentueux amoureux du maillot de jouer à un meilleur 

niveau. 

De l’école de rugby, en passant par les u16 et u18, sans oublier les loisirs et les séniors, nous souhaitons 

fédérer l’ensemble des forces vives du club autour des valeurs de l’ovalie sous les couleurs bleu et jaune. 

Nous travaillons à développer l’engouement et le plaisir auprès des jeunes du RCB pour pratiquer notre sport 

tout en maintenant un niveau sportif élevé au sein des équipes séniors. 

Ainsi le Rugby Club de Blois, jouant les premiers rôles en championnat de France Fédérale 3, est une vitrine 

positive, dynamique qui permet de valoriser et fédérer la convivialité et le partage d’émotions. 

Jean-Marc TRAZERES - Président Rugby Club Blois 

 

 

Histoire du club 

 

Le Rugby Club de Blois (RCB) a vu le jour en 1967 grâce à quelques fondateurs passionnés locaux et 

itinérants. Les entraînements avaient lieu sur la Plaine de La Boire et pour les matches, sur le stade de Allées 

alors fief de l’ASPTT.  

Très vite une soixantaine de licenciés Seniors et Juniors disputaient alors le Championnat régional au sein 

du Comité de l’Orléanais. En 1968 le RCB s’installe sur le terrain de Cabochon, alors Plaine d’activité du 

Centre Paroissial . Dans les Années 1995, le terrain de Cabochon subira de gros travaux pour devenir le 

Complexe Saint Georges avec tribunes, terrain synthétique et une réfection complète des vestiaires et Club 

House, jusqu’alors ancienne chapelle métallique. 

En 1969, création de l’Ecole de Rugby qui depuis ne cessera de former des jeunes et s’installera très vite 

comme une identité très forte du club, rivalisant avec les plus grosses Ecoles de Rugby de notre Comité. 

En 2002, le Rugby à Toucher fait son apparition au Club et se développe rapidement au point d’être choisi 

en 2019 pour organiser les finales Nationales de Rugby à 5 sur le Complexe Saint Georges. Le confinement 

ne fera que reporter une fête qui s’annonce belle. 

Depuis 2015, le RCB propose auprès d’un public Seniors de l’Handi Rugby. 

En 2016, le rugby féminin s’implante chez les jeunes filles et progresse rapidement grâce à des joueuses 

motivées. L’intégration en Section sportive Scolaire et en Académie Régionale à Tours pour quelques-unes 
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d’entre elles montrent l’engouement que le Rugby féminin suscite. Elles évoluent en Regroupement 

Départemental dans le Championnat Régional à X. 

Le RCB a grandi dans son quartier, gagnant le cœur des blésois au fil des années. Le soutien d’un très 

nombreux public les dimanche en témoigne les jours de matches à domicile. 

Petit à petit le RCB s’est structuré dans toutes ces catégories et grâce à sa formation accède en 2004 à la 

Fédérale 3 puis en 2006-2010 à la Fédérale 2. 

Depuis le RCB évolue toujours en Fédérale 3.  

 

 

La mission du Rugby Club de Blois 

 

 

Le Rugby Club de Blois a pour ambition de re-figurer dans les meilleurs places du classement régional et de 

devenir une référence régionale tant au niveau de l’équipe phare des séniors que des catégories plus jeunes. 

Ce projet peut se réaliser de plusieurs manières, le recrutement à outrance de joueurs aguerris ou la mise 

en place d’une solide structure de formation permettant aux jeunes joueurs du club d’avoir le temps, les 

moyens et les ressources d’atteindre le meilleur niveau. 

Parce que la  formation de jeunes joueurs a toujours été une évidence pour l’équipe dirigeante du Rugby 

Club de Blois et que le contexte économique actuel est délicat, c’est vers la deuxième solution qu’elle s’est 

naturellement orientée. La participation régulière des équipes de regroupement M16 et M19  en phase finale 

de Championnat en est l’illustration. 

 

Présent sur la Ville de Blois depuis 50 ans , le Rugby Club de Blois fait partie du tissus sportif de la ville. En 

accueillant 240 licenciés entre 5 et 70 ans venant de tous les secteurs de Blois et de ses environs, le club 

est un lieu d’échange intergénérationnel, multiculturel et convivial. 

«Rugby, Ecole de la vie » est un plus qu’un slogan c’est devenu au fil des années un outil d’éducation. 

Apprendre à jouer au Rugby, c’est apprendre à vivre, à grandir et à gagner et à perdre…ensemble.  
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2 - Présentation de l’Ecole de Rugby du Rugby Club de Blois 

Présentation 

Implanté sur le complexe Saint Georges, l’Ecole de Rugby du Rugby Club de Blois accueille chaque mercredi 

environ 100 enfants qui jouent et s’entrainent sous l’œil vigilant d’éducateurs diplômés ou en cours de 

formation. Les conditions à une bonne pratique du rugby seraient réunies si le Rugby Club de Blois était un 

club sans envergure se satisfaisant du quotidien. 

Le projet ambitieux de formation, de longue haleine qui nécessite une approche nouvelle et qui se définit en 

3 axes principaux :  

• La sensibilisation des enfants à un sport qui n’est pas (encore) culturellement implanté dans la région 

pour leur donner l’idée et l’envie de s’investir dans un sport où les différences sont gommées et où 

chacun peut avoir sa place. 

 

• La création d’une section de sport spécialisé Rugby dans l’enseignement secondaire pour donner un 

cadre et les moyens aux jeunes joueurs de continuer un sport en bénéficiant des meilleurs conditions 

d’études et de réussite. 

 

• La mise en place d’un suivi des joueurs dès le plus jeune âge pour construire un schéma de jeu en 

fonction de l’évolution de chacun mais aussi un style de jeu, la marque de l’Ecole de Rugby du Rugby 

Club de Blois. 

 

Les valeurs de l’Ecole de Rugby 

Le rugby est un sport qui véhicule de très fortes valeurs de respect, d’engagement et de solidarité. 

L’école de rugby doit permettre à chaque enfant, fille et garçon, de prendre du plaisir, de s’épanouir, de 

grandir et de s’engager au sein d’une vie de groupe et de promouvoir les couleurs du club. 

Les enfants sont accueillis dans une structure adaptée. Ils sont pris en charge par des encadrants diplômés, 

motivés pour l’apprentissage et le perfectionnement des joueurs. 

 

Les objectifs de l’Ecole de Rugby 

Nos objectifs sont lies au projet de formation du club : 

• Assurer le développement sportif et éducatif de l’enfant, 

 

• Rendre la pratique du rugby accessible à tous, 

 

• Promouvoir le rugby à l’échelle locale, 

 

• Offrir aux enfants et aux parents un encadrement technique de qualité, 

 

• Chercher à améliorer sans cesse les conditions d’accueil des enfants. 
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3 – Les objectifs de l’Ecole de Rugby du Rugby Club de Blois 

Développement sportif et éducatif de l’enfant 

Les joueurs formés au sein du Rugby Club de Blois sont l’avenir du club. Au-delà de prendre du plaisir en 

pratiquant le rugby, la notion de respect est une des valeurs fondamentale à acquérir : 

 

• Respect de soi : tenue correcte, comportement et attitude exemplaire 

 

• Respect de l’autre : partenaire, adversaire, arbitre, encadrant, référant 

 

• Respect des règles : du jeu, du fair-play 

 

• Respect du club : les couleurs et les tenues 

 

Le développement de l’esprit sportif et assuré grâce : 

 

• L’épanouissement de l’enfant dans sa pratique sportive 

 

• Le plaisir et la convivialité de jouer, de se rencontrer et d’échanger 

 

 

Accessibilité de la pratique du rugby 

 

L’Ecole de Rugby accueille les enfants désireux de découvrir la pratique du rugby de 5 à 14 ans. Les 

modalités de transmissions des savoirs changent en fonction de l’âge. 

Les dimensions de terrain, les temps de jeu et les règles sont adaptés en fonction du public concerné. 

Particulièrement attentif à la sécurité, les éducateurs ont à cœur de proposer des séances aux enfants où le 

plaisir , le dépassement de soi sont les objectifs majeurs. 

 

L’Ecole de Rugby du Rugby Club de Blois couvre les catégorie « Moins de 6 ans » (M6) à la catégorie « 

Moins de 14 ans » (M14). L’apprentissage du rugby au Rugby Club de Blois se découpe en deux cycles 

distincts : 

 

• Cycle « Découverte et Initiation » pour les catégorie « Moins de 6 ans », « Moins de 8 ans » et 

« Moins de 10 ans » : Apprentissage lors des entraiment et des rencontres Inter club. 

 

• Cycle « Formation et Pré-compétition » pour les catégories « Moins de 12 ans », « Moins de 14 

ans » et « Moins de 15 ans » : Les joueurs perfectionnent leur technique individuelle, abordent les 

aspects tactiques et stratégiques du jeu et participent à leurs premières compétitions officielles, 

sous forme de triangulaires ou de tournois 
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Plan d’apprentissage à la pratique du Rugby 

 

Le suivi et l’évolution de chaque joueur est réalisée par un livret d’apprentissage mis en place au sein de 

l’Ecole de Rugby du Rugby Club de Blois. 

Ce livret permet de suivre le jeune joueur tout au long de son apprentissage. Détaillé et bienveillant, il 

permet de suivre et d’encourager le jeune rugbyman sur une longue période, permettant de déceler les 

points forts et les points faibles du joueur. (voir annexe 1) 

 

Adossé au livret de suivi, le plan de formation est un appui au attendus de formations au sein de l’Ecole de 

Rugby.  Basé sur le référentiel FFR, la mise en œuvre est le fil directeur de l’évolution du joueur, la marque 

de fabrique du RCB 

 

 

 

 
Référentiel FFR 

 
Programme Ecole de Rugby 

U6 / U8 
Phase de 

découverte 

Jeu de mouvement 
- Porter la balle  
- Avancer vers l'avant 
- Marquer souvent  
- Attraper le ballon  
- Courir avec le ballon  
- Défendre sa ligne de but  
- S'opposer physiquement  
- Attraper le porteur de balle 

Objectifs 
- Vaincre les blocages émotionnels 
- Assimiler les notions de trajectoires. 
Résoudre: 
- L'affrontement physique 
 - Les espaces étroits 
- Réduire la vitesse de choc 
- Donner des règles 
Solutions : 
- Situations  facilitantes et valorisantes de lutte 
- Jeux de contact, jeux de perception et de 
coordination 
Educatif:  
- Donner des règles de vie 
- Vivre en groupe et respecter ses règles 
Sportif: 
- Prendre du plaisir à jouer 
- Empêcher d'avancer seul en opposition 
- Améliorer sa coordination 
- Travailler la motricité et les postures 
- Parler de soutien en fin de saison 
Domaine affectif:  
- Combattre 
- S'opposer, plaquer , aller au sol 
- Lutter individuellement et collectivement 
- Avancer 

Gestion des contacts et des luttes 
- Conserver ou récupérer le ballon au contact  
- Jouer en sécurité  
- Avancer au contact de l'adversaire  
- Lutter pour gagner le ballon  
- Accepter de tomber 

Lancement de jeu 
- S'orienter vers la cible 
- Repérer la ligne de marque 
- Se placer chacun dans son camp 
- Respecter les limites du terrain 

Respecter les règles 
- Connaître la règle de la marque, du hors-
jeu et du placage 
- Se replacer pour faire avancer 

U10 
Phase 

d’exploratio
n et de 

fidélisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu de mouvement 
- Assurer la continuité du jeu en évitant le 
blocage  
- Prendre en compte le partenaire  
- Arrêter le porteur de balle 
- Se placer dans l'axe du porteur de balle 
- Passer le ballon en relais  
- Soutenir le porteur de balle  
- Défendre avec ses partenaires 

Objectifs 
- Occuper l'espace 
- Différencier les zones de terrain 
- Jouer avec lui 
- Trouver des solutions de jeux 
- S'exprimer, se concentrer 
- Valoriser la réussite 
- Corriger l'échec 
- Exigence sur les attentes 
Résoudre: 
- Le démarquage 
- La structuration de l'espace 
Solutions : 
- Aux blocages de jeu groupé (tactique individuelle) 
- Elargissement du champs d'actions du joueur 
- Elaboration d'actions collectives (espaces étroits  
puis  larges) 
 

Gestion des contacts et des luttes 
- S'investir dans le regroupement  
- Rendre le ballon disponible 
- Assurer les différents rôles : (arracher-
protéger-pousser-ramasser) 
- Placer son buste  
- Fléchir ses jambes et être équilibré  
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U10 
Phase 

d’exploratio
n et de 

fidélisation 
(suite) 

- Amener le ballon loin de la ligne de front et 
l'utiliser 
 

Educatif:  
- Découvrir la vie de groupe et ses règles - connaitre 
et maitriser les règles fondamentales du rugby 
Sportif: 
- Prendre du plaisir dans l’effort 
- Susciter la réflexion 
Domaine affectif:  
- Combattre , s'opposer, plaquer , aller au sol, lutter 
individuellement et collectivement 
- Avancer seul et faire avancer un partenaire proche ( 
aller vers un jeu de relais) 
- Empêcher d'avancer seul en opposition 
- Conserver le ballon au contact en insistant sur le 
jeu debout 
- Rôle du porteur de balle et des soutiens 
Outils 
- Priorité au travail en groupe et en opposition directe 
(8/8 et 1/1 et 1+1/1 puis 1+1/ 1+1) 

Lancement de jeu 
- Se placer pour franchir la ligne d'avantage 
au plus vite 
- Faire avancer le premier rideau  
- Réagir vite à la mise en place  
- Organiser les soutiens au porteur de balle 

Respecter les règles 
- Intégrer les règles fondamentales  
- Respecter le hors-jeu ( phases de blocage) 
- S'engager dans le placage  
- Placer son dos et sa tête, serrer les bras  
- Se replacer pour soutenir ses partenaires  
- Etre peu pénalisé  
- Ne pas faire mal  
- Ne pas se faire mal 

U12 / U14 
Phase de 

perfectionn
ement 

 
 

Jeu de mouvement 
- Assurer la continuité du mouvement qui 
avance en évitant le blocage  
- Réalisation du choix : passe ou perce  
- S'opposer directement ou glisser 
- Avancer dans les intervalles  
- Avancer dans les espaces à faible densité 
de joueurs adverses  
- Choisir le meilleur soutien  
- Soutenir dans l'axe : retard pour meilleure 
vitesse et plus de puissance  
- Soutenir latéralement : s'écarter du porteur, 
jouer dans l'espace  
- S'opposer collectivement en défense 
- Conserver une réserve défensive 

Objectifs 
- Notions d'intervalles, d'espace au loin. 
- Apprentissage du détour tactique individuel et 
disponibilité 
- Aborder les phases statiques et l'autonomie 
Résoudre 
- Savoir gérer ses relations avec partenaires et 
adversaires 
- Comprendre les choix de ses  éducateurs 
Solutions 
- Lecture de l'espace 
- Affronter ou éviter 
- Savoir négocier un rapport de force 
- Soutenir 
- Continuer une action collective 
- Assimiler le contournement : jeu déployé 
Educatif 
- Maitriser la vie de groupe et ses règles 
- Connaitre et maitriser les règles fondamentales du 
rugby surtout celles  de la catégorie 
Sportif 
- Prendre du plaisir à combattre 
Domaine affectif:  
- combattre, s'opposer, plaquer, aller au sol, lutter 
individuellement et collectivement 
- Soutenir, organiser les soutiens au porteur de 
balles 
- S'organiser dans les regroupements ( maul ou 
mêlée spontanée) pour conserver et avancer 
- Avancer et /ou faire avancer un partenaire en jeux 
pénétrant/ déployé/ aux pieds 
- Assurer la continuité du jeu en évitant les blocages 
- Avancer en opposition individuelle et collective pour 
récupérer 
- Construction du plan de circulation des 
joueurs/ballon et  ballon/ joueur en avance et en 
retard 
Outils 
- Priorité au mouvement général 12/12 ou 6/6, 1+1/ 
1+1 et 2/1,  2/1+1 puis 2+1/2 
- Donner du plaisir dans la pratique, valoriser les 
réussites 
- Susciter la réflexion Qui fait quoi, pourquoi, ou est 
l'urgence, dernier passeur ..... 
- Utiliser des situations jouées de déséquilibre, jeux 
de zones, effectifs  collectif total, partiel et réduit 

Gestion des contacts et des luttes 
- S'organiser dans le blocage  
- Sortir des axes de poussée des 
utilisateurs/opposants  
- Percuter en protégeant son ballon  
- Faire le choix de rester debout ou aller au 
sol  
- Extraire la balle du regroupement  
- Combattre collectivement  
- Respecter son rôle  
- Contourner la pression adverse  
- Se lier et repousser les attaquants  
- Retourner le porteur de balle 

Lancement de jeu 
- Approche des stratégies  
- Lancement de jeu loin ou lancement près 
- Se démarquer  
- Changer les trajectoires de course  
- Avancer et provoquer l'adversaire  
- Reconnaître les points faibles et les utiliser 

Respecter les règles 
- Règles du hors-jeu sur le jeu au pied  
- Règles de la phase ordonnée de la mêlée 
- Presser l'adversaire  
- Inverser les rapports de force  
- Etre peu pénalisé  
- Se positionner correctement : liaisons-
placements dos-flexion  
- Regarder à l'entrée en mêlée  
- Talonner et conduire le ballon 
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4 – Accueil à l’Ecole de Rugby 

 

Livret d’accueil ( voir annexe 2) 

Un livret d’accueil permet de récapituler les informations nécessaires à la pratique du rugby.au sein du Rugby 

Club de Blois 

Destiné au parents et aux enfants, il est distribuer à tous  

 

Planification des entrainements et des tournoi de l’Ecole de Rugby 

Les entrainements de l’Ecole de Rugby ont lieu au Stade Saint Georges, les mercredis et les vendredis en 

fonction des catégories : 

• M6 et M8 : mercredi de 14h30 à 15h45 

• M10 : mercredi de 15h30 à 17h00 

• M12 : mercredi de 15h30 à 17h00 et vendredi de 17H00 à 18h30 

• M14 et F15 : mercredi de 17h30 à 19h00 et vendredi de 17H30 à 19H00 

Les tournois sont prévus par semestre et sont affichés au bureau pour que tous puisse le consulter. 

 En plus de cet affichage, le logiciel Sporteasy permet d’informer, d’organiser et de communiquer avec 

l’ensemble des parents sur les différentes dates importantes pour l’Ecole de Rugby et le club. 
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Organigramme des catégories de l’Ecole de Rugby et du Rugby Club de Blois 

 

 

 

 

CATEGORIES SS CATEGORIES DIRIGEANT(E)S EDUCATEURS/EDUCATRICES

ORGANIGRAMME CLUB RC BLOIS

M6

DIR: PENDEZEC ANNE                                                            

TEL: 06 86 40 84 32                                                                   

MAIL: anne29200@hotmail.fr

ED: GOSSEAUME ANDRE                                                      

TEL: 06 50 81 80 04                                                                 

MAIL:  gosseaume.andre@neuf.fr

ED1 : DUMAS BRUNO                                                              

TEL:  06 08 17 08 68                                                           

MAIL:  dumasbruno1741@yahoo.com

ED2: MARISCAL ANDRE                                                      

TEL: 06 19 87 75 01                                                                 

MAIL:  andre.mariscal@orange.fr

ED3: ADRIAANSE ALEXIS                                                               

TEL: 06 29 69 42 36                                                                            

MAIL:  ammat3@hotmail.com

ED4: VONET FRANCOIS                                                               

TEL: 07 69 55 78 84                                                                            

MAIL:  vonetfrancois@gmail.com

ED1 : RABOT DAVID                                                              

TEL: 07 63 15 80 33                                                           

MAIL:   david.rabot@gmail.com

ED2: ZEGDENE KHALED                                                      

TEL: 06 20 48 41 74                                                                

MAIL: zizou_letutu@yahoo.fr

ED3: NAEGELENE Maxime                                           

TEL:   06 67 87 35 52                                                                               

MAIL 

ED4: BOURGETTE CLEMENT                                                                                                                  

TEL: 06 40 95 47 26                                                    

MAIL:

ED1 : MANAI YOUSSEF                                                            

TEL: 06 62 75 85 82                                                           

MAIL:  youssef_45120@hotmail.fr

ED2:  OUADEC YANNICK                                                                          

TEL: 06 06 70 30 49                                                                       

MAIL:  yan.ouad72@gmail.com

ED3: PERIES ANTOINE                                                    

TEL: 06 49 51 84 55                                                            

Mail: antoineperies2006@gmail.com

ED1: THIERRY HERNANDEZ                                                     

TEL: 06 01 92 91 36                                                                

MAIL:  titourcb@aol.com

ED2:  MARTIN SYLVAIN                                                                         

TEL: 06 88 46 08 49                                                                      

MAIL: smartin41000@orange.fr 

ED3: GOSSEAUME ANDRE                                                      

TEL: 06 50 81 80 04                                                                 

MAIL:  gosseaume.andre@neuf.fr

ED3: GOSSEAUME ANDRE                                                      

TEL: 06 50 81 80 04                                                                 

MAIL:  gosseaume.andre@neuf.fr

ED2: GODET VINCENT                                                      

TEL: 06 84 14 41 57                                                                 

MAIL:  vincent_godet@hotmail.fr

Coordinateur 

Technique

Président délégué en 

charge EDR

ED3: GOSSEAUME ANDRE                                                                                                                                         

TEL: 06 50 81 80 04                                                                                                                                                      

MAIL:  gosseaume.andre@neuf.fr

VERMERIE FRANCK                                                                                                                                                           

TEL: 06 07 51 47 92                                                                                                                                                        

MAIL:  franck.vermerie@wanadoo.fr

DIR: PENDEZEC ANNE                                                            

TEL: 06 86 40 84 32                                                                   

MAIL: anne29200@hotmail.fr

M8

DIR 1 :  FOUGERAT ERIC                                                              

TEL:    06 99 60 04 78                                                                

MAIL: ericetjulie49@gmail.com                                      

DIR 2:   TOUCHAIN NICOLAS                                                                      

TEL:    06 80 07 29 14                                                                        

MAIL: ntouchain@wanadoo.fr

DIR: LAUXIRE JEROME                                                            

TEL: 06 50 00 45 18                                                                   

MAIL: JLAUXIRE@GMAIL.COM                                                                                                                                                                                                  

M10

DIR 1: PAVY Brigitte                                                   

TEL:   06 99 25 21 02                                                                       

MAIL:  brigittepa@laposte.net                  DIR 

2: BONNEAU   Frederic                                                                             

TEL: 06 48 60 44 60                                                                                        

MAIL: bennetfafa@orange.fr

ED
R

M12

M15F

M14

DIR: BONNEAU   Frederic                                                                             

TEL: 06 48 60 44 60                                                                                        

MAIL: bennetfafa@orange.fr

ED1:  OUADEC YANNICK                                                                          

TEL: 06 06 70 30 49                                                                       

MAIL:  yan.ouad72@gmail.com

ED2: ZEGDENE KHALED                                                      

TEL: 06 20 48 41 74                                                                

MAIL: zizou_letutu@yahoo.fr

ED3 : MANAI YOUSSEF                                                            

TEL: 06 62 75 85 82                                                           

MAIL:  youssef_45120@hotmail.fr

ED3: GOSSEAUME ANDRE                                                      

TEL: 06 50 81 80 04                                                                 

MAIL:  gosseaume.andre@neuf.fr

ED2: GODET VINCENT                                                      

TEL: 06 84 14 41 57                                                                 

MAIL:  vincent_godet@hotmail.fr

ED1: ZEGDENE KHALED                                                      

TEL: 06 20 48 41 74                                                                

MAIL: zizou_letutu@yahoo.fr

ED2:  OUADEC YANNICK                                                                          

TEL: 06 06 70 30 49                                                                       

MAIL:  yan.ouad72@gmail.com

ED3 : MANAI YOUSSEF                                                            

TEL: 06 62 75 85 82                                                           

MAIL:  youssef_45120@hotmail.fr

Coordinateur 

Technique

OUADEC YANNICK                                                                                                                                                           

TEL: 06 06 70 30 49                                                                                                                                                      

MAIL:  yan.ouad72@gmail.com

DIR 1: CHOUTEAU FRANCOIS                                                      

TEL: 06 75 55 41 45                                                                 

MAIL:  chouteaudf@orange.fr                                                                                        

DIR 2: VENET PHILIPPE                                          

TEL: 06 99 01 77 09                                                                                     

MAIL: philippevenet25@gmail.com

DIR 1:CHOUTEAU FRANCOIS                                                      

TEL: 06 75 55 41 45                                                                 

MAIL:  chouteaudf@orange.fr                         

DIR 2:VOLAND Raphael                                             

TEL:  06 33 04 63 21                                                                       

MAIL: raphaelvoland.rv@gmail.com    

TOULZE SYLVIE                                                   

TEL: 06 12 91 58 55                                                

MAIL:  sylvie.toulze@bbox.fr

M19G à  XV

M18F à XV

JE
UNES

M16G à XV

DIR 1: OTT JACQUES                                                       

TEL: 06 25 77 60 12                                                           

MAIL: jacquesetpascaleott@wanadoo.fr

ED1:  OUADEC YANNICK                                                                          

TEL: 06 06 70 30 49                                                                       

MAIL:  yan.ouad72@gmail.com

DIR 2: VENET PHILIPPE                                                                                            

TEL: 06 99 01 77 09                                                                                     

MAIL: philippevenet25@gmail.com

ED2: MOULIN Florent                                                   

TEL: 06 34 19 32 44 

florent.moulin41@gmail.com

DIR 3 : BINEAU JEAN JACQUES                                 

TEL:  06 32 51 09 46                                                                                              

MAIL: mariejo.bineau@orange.fr

ED3:  AMADIEU STEPHANE                                                                         

TEL: 06 63 60 56 87                                                                       

MAIL:  stephane.amadieu@wanadoo.fr

DIR 4:SANCHEZ LOUISE                                                       

TEL: 06 84 61 36 95                                                            

MAIL: louisesm@hotmail.fr

ED4 : DUMAS BRUNO                                                              

TEL:  06 08 17 08 68                                                           

MAIL:  dumasbruno1741@yahoo.com

DIR 5:VOLAND Raphael                                             

TEL:  06 33 04 63 21                                                                       

MAIL: raphaelvoland.rv@gmail.com    

PREPARATEUR 

PHYSIQUE

RESPONSABLE VIDEO

Coordinateur 

Technique

Rugby à 5

BRAHIM SAMY                                                                        

TEL: 06 72 15 05 93                                                                       

MAIL:  samy.brahim@sfr.fr

ED1: BRAHIM SAMY                                                                        

TEL: 06 72 15 05 93                                                                       

MAIL:  samy.brahim@sfr.fr

PIEDNOIR Julien                                                                                                                                                     

TEL:  06 34 20 32 51                                                                                                                                                            

MAIL:    

G + 19

SE
NIO

RS

MOULIN Florent                                                                                                                                                      

TEL: 06 34 19 32 44                                                                                                                                                         

MAIL:florent.moulin41@gmail.com

OUADEC YANNICK                                                                                                                                                        

TEL: 06 06 70 30 49                                                                                                                                                                   

MAIL:  yan.ouad72@gmail.com

SECRETAIRE GENERALE

SANCHEZ LOUISE                                                       

TEL: 06 84 61 36 95                                                            

MAIL: louisesm@hotmail.fr

SECRETAIRE SPORTIF

OTT JACQUES                                                       

TEL: 06 25 77 60 12                                                           

MAIL: jacquesetpascaleott@wanadoo.fr

TRESORIER

BIDEGAIN JEAN MARIE                                                      

TEL: 06 62 12 67 69                                                                                    

MAIL: jm.bidegain@sfr.fr

ED3: GOSSEAUME ANDRE                                                      

TEL: 06 50 81 80 04                                                                 

MAIL:  gosseaume.andre@neuf.fr

PRIMAIRE                                                                                        

ED2:  OUADEC YANNICK                                                                          

TEL: 06 06 70 30 49                                                                       

MAIL:  yan.ouad72@gmail.com                                                                                  

SECONDAIRE                                                                                        

ED1:  OUADEC YANNICK                                                                          

TEL: 06 06 70 30 49                                                                       

MAIL:  yan.ouad72@gmail.com                                                                                  

ED3: GOSSEAUME ANDRE                                                      

TEL: 06 50 81 80 04                                                                 

MAIL:  gosseaume.andre@neuf.fr

SECONDAIRE                                                                                        

ED3:  MANAI YOUSSEF                                                            

TEL: 06 62 75 85 82                                                           

MAIL:  youssef_45120@hotmail.fr

SECONDAIRE                                                                                        

ED4:  ZEGDENE KHALED                                                      

TEL: 06 20 48 41 74                                                                

MAIL: zizou_letutu@yahoo.fr

BESSONIE JEAN PIERRE                                                     

TEL: 06 33 11 44 16                                                                                    

MAIL: jean-pierre.bessonie@orange.fr

VENET PHILIPPE                                                                                            

TEL: 06 99 01 77 09                                                                                     

MAIL: philippevenet25@gmail.com

DIR
IG

EANTS

VICE PRESIDENT

BESSONIE JEAN PIERRE                                                     

TEL: 06 33 11 44 16                                                                                    

MAIL: jean-pierre.bessonie@orange.fr

VICE PRESIDENT EN 

CHARGE DU 

DEVELOPPEMENT 

SCOLAIRE

VERMERIE FRANCK                                                           

TEL: 06 07 51 47 92                                                                

MAIL:  franck.vermerie@wanadoo.fr

PRESIDENT

TRAZERES JEAN MARC                                                       

TEL: 06 76 47 99 53                                                            

MAIL: jm.trazeres@orange.fr

MEDECIN

DELAGARDE JEAN CHARLES                                          

TEL:  02 54 78 67 81                                                                                        

MAIL:                                                                                               

jean-charles.delagarde@wanadoo.fr

M
ED

IC
AL

VICE PRESIDENT

KINE

THIBAULT FLORENT                                                    

TEL:  02 54 78 68 20                                                                                                

MAIL :                                                                                      

OGEREAU DAVID                                                                        

TEL:   02 54 78 68 20                                                                      

MAIL: 

M
ED

IC
AL

CATEGORIES SS CATEGORIES DIRIGEANT(E)S EDUCATEURS/EDUCATRICES

ORGANIGRAMME CLUB RC BLOIS

M6

DIR: PENDEZEC ANNE                                                            

TEL: 06 86 40 84 32                                                                   

MAIL: anne29200@hotmail.fr

ED: GOSSEAUME ANDRE                                                      

TEL: 06 50 81 80 04                                                                 

MAIL:  gosseaume.andre@neuf.fr

ED1 : DUMAS BRUNO                                                              

TEL:  06 08 17 08 68                                                           

MAIL:  dumasbruno1741@yahoo.com

ED2: MARISCAL ANDRE                                                      

TEL: 06 19 87 75 01                                                                 

MAIL:  andre.mariscal@orange.fr

ED3: ADRIAANSE ALEXIS                                                               

TEL: 06 29 69 42 36                                                                            

MAIL:  ammat3@hotmail.com

ED4: VONET FRANCOIS                                                               

TEL: 07 69 55 78 84                                                                            

MAIL:  vonetfrancois@gmail.com

ED1 : RABOT DAVID                                                              

TEL: 07 63 15 80 33                                                           

MAIL:   david.rabot@gmail.com

ED2: ZEGDENE KHALED                                                      

TEL: 06 20 48 41 74                                                                

MAIL: zizou_letutu@yahoo.fr

ED3: NAEGELENE Maxime                                           

TEL:   06 67 87 35 52                                                                               

MAIL 

ED4: BOURGETTE CLEMENT                                                                                                                  

TEL: 06 40 95 47 26                                                    

MAIL:

ED1 : MANAI YOUSSEF                                                            

TEL: 06 62 75 85 82                                                           

MAIL:  youssef_45120@hotmail.fr

ED2:  OUADEC YANNICK                                                                          

TEL: 06 06 70 30 49                                                                       

MAIL:  yan.ouad72@gmail.com

ED3: PERIES ANTOINE                                                    

TEL: 06 49 51 84 55                                                            

Mail: antoineperies2006@gmail.com

ED1: THIERRY HERNANDEZ                                                     

TEL: 06 01 92 91 36                                                                

MAIL:  titourcb@aol.com

ED2:  MARTIN SYLVAIN                                                                         

TEL: 06 88 46 08 49                                                                      

MAIL: smartin41000@orange.fr 

ED3: GOSSEAUME ANDRE                                                      

TEL: 06 50 81 80 04                                                                 

MAIL:  gosseaume.andre@neuf.fr

ED3: GOSSEAUME ANDRE                                                      

TEL: 06 50 81 80 04                                                                 

MAIL:  gosseaume.andre@neuf.fr

ED2: GODET VINCENT                                                      

TEL: 06 84 14 41 57                                                                 

MAIL:  vincent_godet@hotmail.fr

Coordinateur 

Technique

Président délégué en 

charge EDR

ED3: GOSSEAUME ANDRE                                                                                                                                         

TEL: 06 50 81 80 04                                                                                                                                                      

MAIL:  gosseaume.andre@neuf.fr

VERMERIE FRANCK                                                                                                                                                           

TEL: 06 07 51 47 92                                                                                                                                                        

MAIL:  franck.vermerie@wanadoo.fr

DIR: PENDEZEC ANNE                                                            

TEL: 06 86 40 84 32                                                                   

MAIL: anne29200@hotmail.fr

M8

DIR 1 :  FOUGERAT ERIC                                                              

TEL:    06 99 60 04 78                                                                

MAIL: ericetjulie49@gmail.com                                      

DIR 2:   TOUCHAIN NICOLAS                                                                      

TEL:    06 80 07 29 14                                                                        

MAIL: ntouchain@wanadoo.fr

DIR: LAUXIRE JEROME                                                            

TEL: 06 50 00 45 18                                                                   

MAIL: JLAUXIRE@GMAIL.COM                                                                                                                                                                                                  

M10

DIR 1: PAVY Brigitte                                                   

TEL:   06 99 25 21 02                                                                       

MAIL:  brigittepa@laposte.net                  DIR 

2: BONNEAU   Frederic                                                                             

TEL: 06 48 60 44 60                                                                                        

MAIL: bennetfafa@orange.fr

ED
R

M12

M15F

M14

DIR: BONNEAU   Frederic                                                                             

TEL: 06 48 60 44 60                                                                                        

MAIL: bennetfafa@orange.fr

ED1:  OUADEC YANNICK                                                                          

TEL: 06 06 70 30 49                                                                       

MAIL:  yan.ouad72@gmail.com

ED2: ZEGDENE KHALED                                                      

TEL: 06 20 48 41 74                                                                

MAIL: zizou_letutu@yahoo.fr

ED3 : MANAI YOUSSEF                                                            

TEL: 06 62 75 85 82                                                           

MAIL:  youssef_45120@hotmail.fr

ED3: GOSSEAUME ANDRE                                                      

TEL: 06 50 81 80 04                                                                 

MAIL:  gosseaume.andre@neuf.fr

ED2: GODET VINCENT                                                      

TEL: 06 84 14 41 57                                                                 

MAIL:  vincent_godet@hotmail.fr

ED1: ZEGDENE KHALED                                                      

TEL: 06 20 48 41 74                                                                

MAIL: zizou_letutu@yahoo.fr

ED2:  OUADEC YANNICK                                                                          

TEL: 06 06 70 30 49                                                                       

MAIL:  yan.ouad72@gmail.com

ED3 : MANAI YOUSSEF                                                            

TEL: 06 62 75 85 82                                                           

MAIL:  youssef_45120@hotmail.fr

Coordinateur 

Technique

OUADEC YANNICK                                                                                                                                                           

TEL: 06 06 70 30 49                                                                                                                                                      

MAIL:  yan.ouad72@gmail.com

DIR 1: CHOUTEAU FRANCOIS                                                      

TEL: 06 75 55 41 45                                                                 

MAIL:  chouteaudf@orange.fr                                                                                        

DIR 2: VENET PHILIPPE                                          

TEL: 06 99 01 77 09                                                                                     

MAIL: philippevenet25@gmail.com

DIR 1:CHOUTEAU FRANCOIS                                                      

TEL: 06 75 55 41 45                                                                 

MAIL:  chouteaudf@orange.fr                         

DIR 2:VOLAND Raphael                                             

TEL:  06 33 04 63 21                                                                       

MAIL: raphaelvoland.rv@gmail.com    

TOULZE SYLVIE                                                   

TEL: 06 12 91 58 55                                                

MAIL:  sylvie.toulze@bbox.fr

M19G à  XV

M18F à XV

JE
UNES

M16G à XV

DIR 1: OTT JACQUES                                                       

TEL: 06 25 77 60 12                                                           

MAIL: jacquesetpascaleott@wanadoo.fr

ED1:  OUADEC YANNICK                                                                          

TEL: 06 06 70 30 49                                                                       

MAIL:  yan.ouad72@gmail.com

DIR 2: VENET PHILIPPE                                                                                            

TEL: 06 99 01 77 09                                                                                     

MAIL: philippevenet25@gmail.com

ED2: MOULIN Florent                                                   

TEL: 06 34 19 32 44 

florent.moulin41@gmail.com

DIR 3 : BINEAU JEAN JACQUES                                 

TEL:  06 32 51 09 46                                                                                              

MAIL: mariejo.bineau@orange.fr

ED3:  AMADIEU STEPHANE                                                                         

TEL: 06 63 60 56 87                                                                       

MAIL:  stephane.amadieu@wanadoo.fr

DIR 4:SANCHEZ LOUISE                                                       

TEL: 06 84 61 36 95                                                            

MAIL: louisesm@hotmail.fr

ED4 : DUMAS BRUNO                                                              

TEL:  06 08 17 08 68                                                           

MAIL:  dumasbruno1741@yahoo.com

DIR 5:VOLAND Raphael                                             

TEL:  06 33 04 63 21                                                                       

MAIL: raphaelvoland.rv@gmail.com    

PREPARATEUR 

PHYSIQUE

RESPONSABLE VIDEO

Coordinateur 

Technique

Rugby à 5

BRAHIM SAMY                                                                        

TEL: 06 72 15 05 93                                                                       

MAIL:  samy.brahim@sfr.fr

ED1: BRAHIM SAMY                                                                        

TEL: 06 72 15 05 93                                                                       

MAIL:  samy.brahim@sfr.fr

PIEDNOIR Julien                                                                                                                                                     

TEL:  06 34 20 32 51                                                                                                                                                            

MAIL:    

G + 19

SE
NIO

RS

MOULIN Florent                                                                                                                                                      

TEL: 06 34 19 32 44                                                                                                                                                         

MAIL:florent.moulin41@gmail.com

OUADEC YANNICK                                                                                                                                                        

TEL: 06 06 70 30 49                                                                                                                                                                   

MAIL:  yan.ouad72@gmail.com

SECRETAIRE GENERALE

SANCHEZ LOUISE                                                       

TEL: 06 84 61 36 95                                                            

MAIL: louisesm@hotmail.fr

SECRETAIRE SPORTIF

OTT JACQUES                                                       

TEL: 06 25 77 60 12                                                           

MAIL: jacquesetpascaleott@wanadoo.fr

TRESORIER

BIDEGAIN JEAN MARIE                                                      

TEL: 06 62 12 67 69                                                                                    

MAIL: jm.bidegain@sfr.fr

ED3: GOSSEAUME ANDRE                                                      

TEL: 06 50 81 80 04                                                                 

MAIL:  gosseaume.andre@neuf.fr

PRIMAIRE                                                                                        

ED2:  OUADEC YANNICK                                                                          

TEL: 06 06 70 30 49                                                                       

MAIL:  yan.ouad72@gmail.com                                                                                  

SECONDAIRE                                                                                        

ED1:  OUADEC YANNICK                                                                          

TEL: 06 06 70 30 49                                                                       

MAIL:  yan.ouad72@gmail.com                                                                                  

ED3: GOSSEAUME ANDRE                                                      

TEL: 06 50 81 80 04                                                                 

MAIL:  gosseaume.andre@neuf.fr

SECONDAIRE                                                                                        

ED3:  MANAI YOUSSEF                                                            

TEL: 06 62 75 85 82                                                           

MAIL:  youssef_45120@hotmail.fr

SECONDAIRE                                                                                        

ED4:  ZEGDENE KHALED                                                      

TEL: 06 20 48 41 74                                                                

MAIL: zizou_letutu@yahoo.fr

BESSONIE JEAN PIERRE                                                     

TEL: 06 33 11 44 16                                                                                    

MAIL: jean-pierre.bessonie@orange.fr

VENET PHILIPPE                                                                                            

TEL: 06 99 01 77 09                                                                                     

MAIL: philippevenet25@gmail.com

DIR
IG

EANTS

VICE PRESIDENT

BESSONIE JEAN PIERRE                                                     

TEL: 06 33 11 44 16                                                                                    

MAIL: jean-pierre.bessonie@orange.fr

VICE PRESIDENT EN 

CHARGE DU 

DEVELOPPEMENT 

SCOLAIRE

VERMERIE FRANCK                                                           

TEL: 06 07 51 47 92                                                                

MAIL:  franck.vermerie@wanadoo.fr

PRESIDENT

TRAZERES JEAN MARC                                                       

TEL: 06 76 47 99 53                                                            

MAIL: jm.trazeres@orange.fr

MEDECIN

DELAGARDE JEAN CHARLES                                          

TEL:  02 54 78 67 81                                                                                        

MAIL:                                                                                               

jean-charles.delagarde@wanadoo.fr

M
ED

IC
AL

VICE PRESIDENT

KINE

THIBAULT FLORENT                                                    

TEL:  02 54 78 68 20                                                                                                

MAIL :                                                                                      

OGEREAU DAVID                                                                        

TEL:   02 54 78 68 20                                                                      

MAIL: 

M
ED

IC
AL
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Site du Rugby Club de Blois 

Depuis 2017, le Rugby Club de Blois s’est doté d’un site inernet , www.rugby-blois.fr 

  

http://www.rugby-blois.fr/
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5 - Développement du Rugby en milieu scolaire 

 

Le choix du développement de l’activité Rugby 

Sport collectif de combat et d’évitement, le rugby contribue à l’intégration de tous au sein d’une 

même équipe, sans distinction. Quoiqu’éloigné des Terres de Rugby, il existe de nombreuses 

raisons de faire découvrir ce sport dans les écoles :  

 

- Enrichir la conduite motrice par la course, la lutte et l’échange du ballon 

- Diversifier la prise d’information visuelles, tactiles et kinesthésiques 

- Agir en situation d’épreuves et maîtriser la pression extérieure 

- Contribuer à transformer et enrichir le climat de la classe. 

 

Comme toutes les autres matières enseignées à l’école, le sport et le rugby en particulier permet 

d’acquérir des compétences transversales comme la compréhension et l’application de consignes, 

le respect des règles de vie, la responsabilisation et la communication. 

 

La spécificité du rugby est utilisée comme moyen pédagogique grâce à quelques points particuliers : 

- Un ballon ovale au rebond capricieux qui faut apprendre à maîtriser avec les mains et les pieds 

- Un rapport à l’adversaire original, les contacts sont autorisés mais très réglementés, la violence est 

proscrite, le jeu au sol interdit. 

- Une organisation de l’espace différente, avancer sur le terrain en faisant des passes en arrière 

- Un apprentissage des règles du jeu. 

 

L’approche du rugby se fait en toute sécurité par le jeu, le mouvement et le contact maîtrisé. En 

autorisant progressivement le contact sans violence, le rugby donne une dimension particulière à 

l’équipe. Ce contact représente à la fois un enjeu majeur et un obstacle à franchir pour les élèves. 

 

 

Déroulement de l’activité Rugby 

La pratique du rugby en milieu scolaire se fait autour de 3 étapes : 

• La découverte : appropriation des règles et des principes fondamentaux en utilisant le jeu sur 

des terrains étroits favorisant le contact et de sur la base un exercice / une règle.  

 

• La coopération : mise en place par les élèves d’une coopération pour atteindre un but et 

s’opposer à l’adversaire. Le jeu se fait sur un terrain élargi permettant la mise en place 

progressive d’un schéma de jeu 

 

• La perception : optimisation des deux premières étapes. Chaque équipe essaiera d’optimiser 

le jeu collectif et la prise en compte des points forts de chaque joueur. 

Au fil de la formation, l’apprentissage des enfants aux rebonds capricieux d’un ballon, le 

développement de la motricité multiforme et la découverte de la vitesse ( course et manipulation 

manuelle) sont le fil conducteur de l’activité. 
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Intégration dans les Ecoles de l’activité Ecol’Ovale 

Présente depuis plus de 5 ans au sein des écoles de l’Agglomération Blésoise, l’Ecole de Rugby à 

travers ses éducateurs agrémentés par l’Inspection académique permet des faire découvrir 

l’activité Rugby à des enfants de tous horizons.  

Un partenariat contractuel bi-annuel avec 2 structures scolaires permet d’être présent tout au long 

de l’année sur l’ensemble des catégories de l’Ecole de Rugby et représentant environ 700 élèves. 

En s’appuyant sur la documentation fédérale Ecol’Ovale, les éducateurs ont mis en place une 

base de formation cyclique intégrant les enseignants et les intervenants. 

 OBJECTIFS Déroulement des séances 
DECOUVERTE 

(4 séances) 

- Libérer les élèves de 
l’appréhension du contact 
-  Permettre l’appropriation des 
règles d’or du rugby et du jeu 
 

Séance 1 
règles d’or du rugby, contact  
- « Les déménageurs »  
- « La soule avec ceinturage»  

Séance 2 
règles d’or du rugby, tenue  
- « La rivière aux crocodiles »  
- « La soule avec plaquage »  
- « Epervier avec ceinturage » 

Séance 3 
passe, hors-jeu, plaquage  
- « La rivière aux crocodiles »  
- « Epervier avec plaquage »  
- « La soule avec les règles du Hors-jeu »  

Séance 4 
passes, hors-jeu, plaquage  
- « La rivière aux crocodiles »  
- « La vague »  
- « Rugby avec zones » 

REFERENCE 
(1 séance) 

- Mettre en place l’auto-observation 
par équipes 
 
 
 

Séance 5 
Avant la séance, en classe :  
- Expliquer le dispositif aux élèves  
- Préparer les fiches d’observation des équipes  
Pendant la séance :  
- 2 équipes jouent, une observe : chaque élève 
observe un critère sur une équipe.  
Après la séance en classe :  
- Analyse des fiches d’observation des équipes, 
puis repérage des voies de progrès pour chaque 
équipe en classe 
- Autoévaluation de chaque élève, en groupe 
d’équipes. 

STRUCTURATION 
(6 séances) 

 

- S’organiser en attaque pour faire 
progresser le ballon  
- S’organiser en défense en fonction 
de ses adversaires  

Séances 6 et 7 
gérer un surnombre offensif  
 « Tour de passe-passe »  
 « Rugby » attaque/défense 

Séances 8 et 9 
gérer un surnombre offensif, aller vers 
l’affrontement collectif  
 « Le quintette »  
 « Rugby » attaque/défense  

Séances 10 et 11 
s’organiser collectivement en défense  
 « Le miroir »  
 « Rugby » statuts indifférenciés  

BILAN                   
(1 séance) 

- Mesurer ses progrès avec l’aide de 
ses équipiers  et ceux de l’équipe  

Séance 12 :  
- « Rugby avec zones »  
- « Rencontre à 3 classes »  

Rencontres Inter Ecoles : La Journée de Couronnes 
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La Journée des Couronnes 

L’activité Rugby au sein des écoles de l’agglomération blésoise débouche sur un l’organisation 

d’une journée « La Journée des Couronnes » permettant à toutes les écoles de se retrouver une 

journée dans l’enceinte du complexe Saint Georges pour pratiquer le rugby et faire de ce 

rassemblement un lieu d’échange. 

Les élèves de tous horizons présents sur un terrain commun pour prendre du plaisir à jouer 

ensemble seront la ligne directrice un projet citoyen. 

300 élèves, répartis par niveaux en groupe de 6 enfants, chaque groupe porte le nom d’une tête 

couronnées ayant fait étape à Blois. Des quizz histoire et rugby complètent une activité Rugby 

encadré par les éducateurs du club. 

Voir Annexe 5 

 

Aménagement sportif et scolaire 

 

Le Rugby Club de Blois at à forciori l’Ecole de Rugby sont particulièrement attentif à réussite 

scolaire de ses jeunes. Afin de permettre à tous de mener un double projet scolaire et sportif, 

l’Ecole de Rugby s’est engagée dans deux dispositifs alliant Etudes et Perfectionnement : 

• Classes à Horaries Aménagés option Rugby 

 

• Section Sportive Secondaire mixte option Rugby 

 

Convention sport avec la Ville de Blois : Classe à Horaires Aménagés option Rugby 

 

Ce dispositif local a été mis en place par le service des Sport de la Ville de Blois envers les collèges 

et les clubs sportifs de l’agglomération blésoise. 

Un accord entre les différents collèges, les clubs sous l’égide de la Ville permet aux jeunes de 

bénéficier d’un aménagement horaire leur permettant de s’entrainer et de se perfectionner dans leur 

sport respectif.  

L’Ecole de Rugby a pris le parti de mettre en place pendant ces entrainements d’une Aide aux 

devoirs obligatoire. Cette aide permet d’accompagner les jeunes dans leur scolarité et de proposer 

un suivi scolaire bienveillant. 
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Section Sportive Scolaire Mixte option Rugby 

 

Mis en place par la volonté commune du Rugby Club de Blois, du Comité départemental 41 et des 

instances du lycée Dessaignes de Blois, cette section permet aux jeunes qui terminent l’Ecole de 

Rugby de continuer à se perfectionner.  

Cette section est la finalité de la formation du jeune rugbyman et permet aux jeunes d’avoir un 

double projet. Pour beaucoup d’entre eux l’intégration dans cette section sportive est un objectif, 

scolaire et sportif. 
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6 – Pratiquer le Rugby à l’Ecole de Rugby 

 

Inscription 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SAISON 2020/2021 
(Ces informations sont garantes de l’affiliation à la FFR – Elles doivent être rigoureusement identiques aux justificatifs d’identité) 

IDENTITE JOUEUR 

Nom  Prénom  

Date de naissance  Lieu de naissance  

Adresse  

 

Numéro de SS  

PERE OU TUTEUR 

Nom  Prénom  

Adresse 
 

 

 

Téléphone portable  Téléphone fixe  

Adresse mail  

MERE OU TUTEUR 

Nom  Prénom  

Adresse 
 

 

 

Téléphone portable  Téléphone fixe  

Adresse mail  

AUTORISATION CLUB 

Je soussigné (e), en ma qualité de PERE, MERE, TUTEUR : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Du joueur : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

- Autorise / n’autorise pas* les dirigeants et éducateurs à emmener mon enfant en véhicule personnel, lors d’un 
déplacement en cas de besoin. 
 

- Autorise / n’autorise pas* le Rugby Club de Blois à faire paraitre des photos de mon enfant sur support imprimé ou 
informatique. 

 

- Autorise / n’autorise pas* mon enfant à quitter seul le stade après l’entrainement ou après les tournois. 

AUTORISATION DE SOINS 

Je soussigné (e), en ma qualité de PERE, MERE, TUTEUR : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Du joueur : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

- Autorise / n’autorise pas* les responsables du Rugby Club de Blois à faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux 
qui pourraient être nécessaires en cas d’accident, intervention chirurgicale urgente, après consultation d’un praticien. 

 

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Signature à faire précéder de la mention « lu et approuvé » 

*Rayer la mention inutile 
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Charte de l’école de Rugby 

La charte du joueur, de l’éducateur, des parents est le fil conducteur du bien vivre ensemble.  
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ANNEXE 1 

Livret de formation du jeune rugbyman 
 

         

 

    

 

LIVRET JEUNE JOUEUR  
 

         

 

        

PHOTO 

 

 

NOM :   
 

 

PRENOM :  
 

 

DATE DE NAISSANCE :  
 

       
 

 

       
 

 

         

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

            

           

           

           

           

           

            

Le livret individuel de compétence n'a pas pour but d'établir un requis de niveau. 

Il permet d'évaluer la progression de l'enfant. 

Il doit permettre à l'enfant de prendre confiance en lui,d'apprécier ses progrès et 

de se rendre compte des points à améliorer. 

La maitrise de ses compétences doit permettre au joueur ou là la joueuse de 

prendre du plaisir dans le jeu à XV. 

Ce livret permet aux éducateurs une meilleure prise en charge du jeune joueur 

(se) 

Il est consultable par les enfants et les parents. 
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ANNEXE 2 

Livret d’accueil de l’Ecole de Rugby 
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ANNEXE 3  - La Journée des Couronnes 
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ORGANISATION GENERALE 

 

- Des groupes de 8 / 7 / 6 élèves seront constitués en fonction des arrivées des écoles 

afin de mélanger les écoles en respectant les niveaux (CP – CE – CM) sous la 

responsabilité de l'organisateur du plateau et des enseignants avec la participation des 

parents accompagnateurs. 

 

- Chaque groupe se verra attribuer un nom, désignera un chef de groupe et trouvera un 

cri de ralliement.  

 

- Chaque groupe aura un programme attribué pour la journée où il trouvera le parcours 

qui le concerne. Il sera distribué après la répartition des enfants. 

 

- 12 terrains d’opposition et 12 ateliers sont proposés pour la journée. Cette alternance 

de jeux d’opposition et d’ateliers donneront de la variété à la journée permettant un 

travail par rotation. 

 

- Les jeux d’opposition seront arbitrés par un élève de chaque équipe (2 élèves) 

accompagnés d’un adulte. 

 

- Les ateliers seront animés par un adulte 

 

- L’objectif est de donner une autonomie à chaque groupe pour s’orienter et 

s’approprier les espaces (pour les groupes les plus jeunes, une attention plus 

particulière sera mise en place). 

 

- Les quiz seront animés par classe avec l'enseignante de manière posée et avec humour 

de façon à préserver cet espace-temps pour de la récupération physique. 

 

- Des vestiaires sont à votre disposition. Attention, ils ne ferment pas à clé mais vous 

avez la possibilité de laisser vos affaires dans les tribunes à l’emplacement 

correspondant à votre école. 

 

- Par ailleurs, adoptez l’esprit rugby et constituez « un sac de valeurs ». Déposez-le au 

bureau pour éviter les pertes. L’organisation décline toute responsabilité en cas de 

perte ou de vol. 
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Le sais - tu ? 
Louis XII est né au château de Blois en 1462. Il a d’abord 

épousé Jeanne de France, la fille du roi Louis XI et 

ensuite Anne de Bretagne. 

On le surnomme le « Père de son Peuple ». 
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PROGRAMME GROUPE 

 

 

 

Chaque atelier dure 10 minutes, avec 5 minutes entre chaque atelier.  

Un temps de 5 minutes entre chaque atelier permet à l’équipe de se rendre sur le terrain 

suivant. 

Le début et la fin de chaque atelier sera indiqué au son du sifflet par le responsable de la 

journée. 

 

 

Bonne journée et faites l’essai vous allez être transformé ! 

  

Espace culture 
Quizz au club house 

Terrain 

Opposition 1 

Terrain 

Opposition 2 

Terrain opposition 3 

Terrain opposition 4 

Terrain opposition 5 

Terrain opposition 6 

Terrain opposition 7 

Terrain opposition 8 

Beret 

Voleur de ballon 

Horloge 

Epervier 

Miroir 

Panier Ballon 

Déménageur 

Parcours 

motricité 
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PLANNING DE LA JOURNEE 

 

 
10h00 Accueil des écoles 

- Recensement des classes 
- Découverte des lieux, reconnaissance des espaces opposition et 

ateliers 
- Constitution des groupes d’élèves 
- Topo Enseignants, Educateurs, Accompagnateurs, Organisateurs 

10h30 1ère séquence Rugby 
- Matches d’opposition 
- Ateliers rugby 

 
12h00 Pause méridienne 

 
 13h15 2ème séquence Rugby 

- Matches d’opposition 
- Ateliers rugby 

 
14h30 Gouters offert par St Michel 
 
14h45 Remise des récompenses 
 
15h15 Clôture de la journée 

 

 


