
DOSSIER 
D’INSCRIPTION 

 
 

 
 

 
 

SECTIONS JEUNES 
 

     U14       U16       U19  

 
     2008 et 2009  2006 et 2007       2003, 2004 et 2005 

 
 
 

SAISON 2021-2022 
 

 
RAPPEL : 

 

 Je m’apprête à prendre une licence dans un club 
de rugby (sport collectif de combat)  

= 
Je m’engage à être présent pour mon équipe 

aussi bien aux Entrainements qu’en Compétitions 
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Vous devez garder l’ensemble du dossier d’inscription. 

Sauf les documents à partir de la page 07 

qui sont à remettre pour l’inscription 

le plus rapidement possible  

 

 

avec 

le certificat médical à télécharger sur 

votre espace FFR personnel 

https://ovale2.ffr.fr 
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        ORGANISATION GENERALE 
 

  

Catégorie M14 (jeunes nés en 2008 et 2009) 
 

Entrainement le mardi de 18h30 à 20h au stade de la chambrerie 

Entrainement le vendredi de 18h30 à 20h au stade de la chambrerie 

Compétitions le samedi 
 

 

Catégorie M16 (jeunes nés en 2006 et 2007) 
 

Entrainement le mardi de 18h45 à 20h15 au stade de la chambrerie 

Joueurs évoluant en National M16 : 2nd Entrainement le jeudi de 18h45 à 20h15 au stade 
de la chambrerie  

Joueurs évoluant en Régional M16 : 2nd Entrainement le vendredi de 18h30 à 20h au 
stade Albaladéjo à Joué-Lès-Tours  

Compétitions le samedi 
 

 

Catégorie M19 (jeunes nés en 2003, 2004 et 2005) 
 

Entrainement le mardi de 18h45 à 20h15 au stade de la chambrerie 

Joueurs évoluant en National M18 : 2nd Entrainement le jeudi de 18h45 à 20h15 au stade 
de la chambrerie 

Joueurs évoluant en Régional M19 : 2nd Entrainement le vendredi de 18h30 à 20h au 
stade Albaladéjo à Joué-Lès-Tours  

Compétitions le samedi 
 

 

              ADRESSE DES STADES : 
   

Stade  

TONNELLE 

55 Boulevard 
TONNELLE 

37000 TOURS 

Stade de la 
CHAMBRERIE 

7 Rue de 
TARTIFUME 

37100 TOURS 
 

Stade 
ALBALADEJO 

Route de Monts 

37300  

JOUE LES TOURS 
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          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/   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 conviés 

 
 

Les compétitions et les rassemblements 

 
L’US Tours a pour ambition de permettre à TOUS ses jeunes licenciés de pouvoir évoluer à leur 
meilleur niveau et pour cela participera à différents niveaux de compétition en championnat afin de 
permettre aux jeunes de progresser à leur rythme tout au long de leur parcours de rugbyman 
 
 

                  Moins de 14 ans (2008/2009) 
 

Le club souhaite s’engager dans 2 championnats moins de 14 ans : 
    1/ Super Challenge de France avec 1 rassemblement Tours Métropole  
    2/ Challenge Fédéral avec 2 équipes en rassemblement avec Joué-Lès-Tours 
 
 

                 Moins de 16 ans (2006-2007) 
 

Le club sera engagé dans 2 championnats moins de 16 ans : 
    1/ Championnat National avec 1 équipe US Tours Rugby 
    2/ Championnat Régional avec 1 équipe en rassemblement avec Joué-Lès-Tours 
 

                 
                   Moins de 19 ans (2003-2004-2005) 
 

Le club sera engagé dans 2 championnats moins de 18 ans : 
    1/ Championnat National avec 1 équipe US Tours Rugby  
    2/ Championnat Régional avec 1 équipe en rassemblement avec Joué-Lès-Tours 
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SPORTEASY 
Calendrier et Gestion des Présences 

 
 
L’application smartphone « SportEasy » est maintenue pour toutes les catégories du club.  
 
Nous demandons aux joueurs de bien vouloir la télécharger sur leur téléphone, un accès classique sur 
site internet est également possible. 
 
Cette application leur 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 
 
 
 

SYSTEME BONUS/MALUS 
 
 
          Un système de points bonus/malus calculé en fonction de la présence du joueur à l’entrainement 
et aux compétitions sera mis en place et permettra aux joueurs étant en bonus d’obtenir gratuitement 
des équipements du club 
 
 
          Plusieurs Exemples : 
 
Présent à l’entrainement : +10 points      
Présent en retard à l’entrainement : 0 point 
Absent à l’entrainement en ayant prévenu : - 5 points 
Absent à l’entrainement sans avoir prévenu : -10 points 
Même principe pour les compétitions (présent +30 ; en retard 0 ; absent justifié (blessure) : -15 ; absent injustifé -30) 
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LISTE DES DOCUMENTS 

A FOURNIR  

POUR L’INSCRIPTION 

 
 
 
 
 

• La fiche de renseignements Club avec la photo d’identité     page 07 

 

• Autorisation médicale      page 08 

 

• Autorisations diverses     page 09 

 

• Le paiement de la cotisation      page 10 

 

• 1 photo d’identité  

 
 
 
• Le Certificat Médical de non contre-indication à la pratique du Rugby, à télécharger sur votre espace FFR 
personnel (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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les pages 1 à 6 sont à conserver, 
 

7 à 10 sont à rendre pour l’inscription. 
 


