
ECOLE DE RUGBY
SAISON 2021 / 2022

Chers parents et joueurs,

Il est temps de penser à la nouvelle saison en espérant qu’elle ne ressemblera en rien aux deux
précédentes saisons. Elle démarrera bien évidemment selon les directives en provenance des autorités
sanitaires, relayées et adaptées par la FFR aux spécificités du rugby. Restons résolument optimistes…..

La rentrée officielle de l’Ecole de Rugby aura lieu le mercredi 08 Septembre, inscription possible dès ce
jour.

Pour les M14 la rentrée aura lieu également le mardi 07 septembre.sous les couleurs du NET RUGBY XV,

Les équipes, comme chaque saison, seront engagées dans les compétitions régionales, éventuellement
nationales organisées ou sous le contrôle de la FFR.

Les horaires des entraînements seront les suivants :

 Baby-Rugby (2018 & 2017) : le samedi matin soit au Dojo de Saint Loup Cammas soit à Pechbonnieu

 ATTENTION la rentrée du BABY-RUGBY sera le samedi 18 septembre à Pechbonnieu

 M6 (2016- 5 ans révolus) : lemercredi de 17h30 à 18h30 à Pechbonnieu.

 M8 (2014 et 2015) : lemercredi de 17h15 à 18h45 à Pechbonnieu.

 M10 (2012 et 2013) : lemercredi de 17h30 à 19h à Pechbonnieu
 M12 (2010 et 2011) : le mercredi de 17h00 à 19h00 à Pechbonnieu

le vendredi de 17h00 à 19h00 à Pechbonnieu.
 M14 (2008 et 2009) : le mardi 18h30 à 20h à Pechbonnieu

le jeudi de 18h30 à 20h00 à L’Union
 M14 filles 1 & 2 année : le mercredi de 18h00 à 20h00 au stade toulousain

Si elles le souhaitent, elles peuvent bénéficier d’un
entraînement supplémentaire avec les garçons M14 le mardi soir à Pechbonnieu.

 M14 filles 3 année : avec les cadettes mais en concertation avec les entraîneurs

Votre enfant pourra faire 2 entraînements d’essai.

Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter:

 Aude  : 06 27 91 42 30 - aude.beauville@free.fr
 Ou par courriel : edr.evg15@orange.fr
 Documents également consultables sur le site : evg15.com

Pour la sécurité de votre enfant, le PROTEGE-DENTS est obligatoire (aucun enfant ne sera autorisé à
s’entrainer ou à jouer sans protège dents) ; port du casque conseillé
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DOSSIER D’INSCRIPTION

- VOTRE ENFANT SE REINSCRIT :
Vous allez recevoir un mail de la FFR !
1. Entrez dans l’adresse oval-e.
2. Cliquez sur le lien :

https://ovale2.ffr.fr/Affilies/Demande/Affiliation/Index/336557
3. Renseignez votre identifiant et votre mot de passe sans faire de copier/coller.
4. Vérifier l’exactitude de vos informations personnelles. Normalement vous n’avez rien à modifier.
5. IMPORTANT (on a tendance à l’oublier !) : A l’étape 3, cochez les 2 cases et cochez l’option 2 (je

décide de ne pas souscrire…etc.…etc.….)
6. Sauvegardez ! C’est dans la boîte ! Le Club s’occupe de la suite !
7. Téléchargez le certificat médical, le faire compléter par le médecin et le ramener au club.

- VOTRE ENFANT S’INSCRIT POUR LA 1ère FOIS :

1. Vous ramenez la feuille de renseignements donnée lors de l’inscription.
2. La demande de licence est créée par Aude.
3. Vous allez recevoir un mail de la FFR !
4. ………….et vous suivez la même marche à suivre que dans le cas d’une ré-inscription

DOCUMENTS à Fournir (pour tous les joueurs):
1. La fiche de renseignements que vous trouverez ci-jointe. A compléter et à retourner à Aude

BEAUVILLE, 418, chemin de Labelle 31620 GARGAS, ou par mail : aude.beauville@free.fr
2. La charte signée par votre enfant et vous.
3. 1 photo d’identité (une photo officielle)
4. Ramener au club le certificat médical spécifique téléchargeable sur le site FFR, complété et signé par

le médecin : rappel du point 7 du dossier d’inscription.
5. Télecharger sur le site FFR l’autorisation de soins et la ramener signée avec le dossier médical.
6. Pour les nouveaux : 1 photocopie du livret de famille ou une pièce d’identité du joueur.

La COTISATIONANNUELLE :

Le coût de l’inscription est maintenu à 100€ par enfant pour toutes les catégories (voir les précisions ci-
dessous) .En outre, il sera attribué à tout joueur licencié au club lors de la saison 2020-2021 et participant
à l’un des stages organisé par le club lors de la saison 2021-2022, une remise de 20€ à valoir sur le coût
du stage.

La cotisation annuelle est à régler par chèque à l’ordre de l’EVG (mettre le nom et prénom de l’enfant au
dos du chèque).

Le barème EDR saison 2021-2022 :

 1 enfant : 100 €
 2 enfants : 180€
 3 enfants et plus : 200 €,

IMPORTANT : Les enfants des collèges de Pechbonnieu, de Gratentour et de Castelginest : remise de 10€
sur le montant de leur cotisation à l’UNSS, section rugby de leur collège (voir Aude pour les modalités).

REMARQUES IMPORTANTES :
 Possibilité de régler par chèque en 2 fois (voir Aude), ou avec des chèques-vacances ou des

chèques-sport.
 Certains Comité d’entreprise participent aux frais sportifs de votre enfant.
 L’école de rugby fournit tee-shirt, short, chaussette et cette saison, un sac à dos.
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