DOSSIER
D’INSCRIPTION

Ecole de Rugby
Baby
Rugby

M8

2015, 2016 et 2017

2013 et 2014

M10

M12

2011 et 2012

2009 et 2010

SAISON 2020-2021
RAPPEL :
Je m’apprête à prendre une licence dans un club
de rugby (sport collectif)
=
Je m’engage à être présent pour mon équipe
aussi bien aux Entrainements qu’en Compétitions

US Tours Rugby

www.ustours.fr

55 Boulevard Tonnellé
USTours Rugby

37000 TOURS
Tél : 02.47.39.28.15
Mail : ustours.rugby@wanadoo.fr

@USTours_rugby

@ustoursrugby

ORGANISATION GENERALE

Baby Rugby (enfants nés en 2015, 2016 et 2017) :
Entrainement le mercredi de 14h30 à 16h au stade TONNELLE

Catégorie M8 (enfants nés en 2013 et 2014) :
Entrainement le mercredi de 14h30 à 16h au stade TONNELLE et
Entrainement le samedi de 10h30 à 12h au stade TONNELLE (hors compétitions)
Compétitions le samedi

Catégorie M10 (enfants nés en 2011 et 2012) :
Entrainement le mercredi de 14h30 à 16h au stade TONNELLE et
Entrainement le samedi de 10h30 à 12h au stade TONNELLE (hors compétitions)
Compétitions le samedi

Catégorie M12 (enfants nés en 2009 et 2010) :
Entrainements le mercredi de 18h30 à 20h à la CHAMBRERIE
Entrainements le vendredi de 18h30 à 20h à la CHAMBRERIE
Compétitions le samedi

ADRESSE DES STADES :
Stade
TONNELLE
55 Boulevard TONNELLE
37000 TOURS

Stade de la
CHAMBRERIE
7 Rue de TARTIFUME
37100 TOURS
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US Tours Rugby

www.ustours.fr

55 Boulevard Tonnellé
37000 TOURS
Tél : 02.47.39.28.15
Mail : ustours.rugby@wanadoo.fr

USTours Rugby
@USTours_rugby

@ustoursrugby

INFORMATIONS IMPORTANTES

L’ US Tours demande à tous ses joueurs, quelque soit leur catégorie, de s’investir au maximum
dans ce sport qu’ils ont choisi et pour lequel ils s’apprêtent à prendre une licence.
En prenant votre licence dans un club de rugby, vous vous engagez à servir l’intérêt collectif de ce
sport et par conséquent faire le maximum pour le bon fonctionnement de l’équipe.

Cela signifie :
1/ Une présence et un investissement REGULIER sur toutes les séances
d’entrainement (2 séances par semaine)
2/ Une présence INDISPENSABLE à toutes les compétitions dans lesquelles l’équipe
sera engagée et qualifiée (en moyenne 20 week-ends sur l’année)
3/ Une participation aux actions du club pour lesquelles vous serez conviées

SPORTEASY :
Calendrier et Gestion des Présences

L’application smartphone « SportEasy » est maintenue pour toutes les catégories du club.
Nous demandons aux parents de bien vouloir la télécharger sur leur téléphone, un accès
classique sur site internet est également possible.
Cette application vous permet de visualiser le calendrier de tous les entrainements et compétitions
de l’année, de répondre à maximum présents à ceux-ci d’un simple clic et permet aux entraineurs
et dirigeants d’équipe de connaitre en temps réel le nombre de joueurs présents sur tel ou tel
évènement
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US Tours Rugby

www.ustours.fr

55 Boulevard Tonnellé
37000 TOURS
Tél : 02.47.39.28.15
Mail : ustours.rugby@wanadoo.fr

USTours Rugby
@USTours_rugby

@ustoursrugby

NOUVEAUTE 2020/2021 :
En Septembre 2020, L’US Tours Rugby lance les mercredis continus
Principe Général :
L’US Tours Rugby accueillera chaque mercredi des périodes scolaires les enfants inscrits aux
mercredis continus de 8h30 à 17h
Lieu :
Stade Tonnellé (Terrain + Salle Panoramique + Club House + Gymnase)
Public concerné :
Les licenciés des catégories M8 et M10 s’entraineront les mercredis après-midi au stade Tonnellé,
soit pour la saison 2020/2021, les enfants nés entre 2011 et 2014.
Encadrement :
L’encadrement de 8h30 à 14h30 sera assuré par les salariés du club ainsi que des intervenants
extérieurs spécialisés dans des domaines hors rugby
L’encadrement de 14h30 à 17h sera assuré par les éducateurs et dirigeants bénévoles des
catégories concernées
Période concernée :
Premier mercredi : le 09 septembre 2020

-

Dernier mercredi : le 24 juin 2021

(Hors mercredi 11 novembre : férié)

Inscriptions :
Formule annuelle pour les 33 mercredis de la saison 2020/2021 : 260€ (hors coût de la licence)
Formule semi-annuelle - Inscription à l’année pour 17 mercredis de la saison 2020/2021, soit
1 mercredi sur 2: 170€ (hors coût de la licence)
Inscription ponctuelle pour 1 mercredi : 12€
Déroulement de la Journée :
8h30-9h30 : Accueil des enfants
9h30-11h45 : Activités Sportives, Culturelles et/ou artistiques (hors rugby)
12h-13h30 : Repas fourni par le club
14h-14h30 : Pré-Entrainement
14h30-16h : Entrainement
16h-16h30 : Douche + Gouter
17h : Fin de journée
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US Tours Rugby

www.ustours.fr

55 Boulevard Tonnellé
USTours Rugby

37000 TOURS
Tél : 02.47.39.28.15

@USTours_rugby

Mail : ustours.rugby@wanadoo.fr

@ustoursrugby

LISTE DES DOCUMENTS
A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION

• La fiche de renseignements Club

page 1

• Autorisation médicale

page 2

• Autorisations diverses

page 3

• Le paiement de la cotisation

page 4

• La fiche d’inscription aux Mercredis Continus

page 5

(non obligatoire)

Le Certificat Médical de non contre-indication à la pratique du Rugby,
à télécharger sur votre espace FFR personnel
Accéder à l’espace OVAL-e :
https://ovale2.ffr.fr

• Pour une nouvelle inscription ou une mutation, photocopie de la carte d’identité de l’enfant ou du
livret de famille.

Documents à rendre
Dossier Inscription 2020 2021 - Ecole de Rugby_2.pdf
Merci de renommer votre fichier de la façon suivante : nom_prenom_Ux.pdf

Vidéo d’aide au renseignement de votre dossier : https://youtu.be/SIzbTFpnHlY
Fichier à retourner à :
Baby Rugby : babyrugbyust@gmail.com
M8 : m8@ustours.fr
M10 : m10@ustours.fr
M12 : m12@ustours.fr
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