Saison
2018-2019
Dossier d’Inscription ou de Réinscription

Dossier à remplir et à nous renvoyer par mail ou à remettre au
dirigeant de votre catégorie.
Parallèlement, nous vous expliquerons les démarches que vous devez
effectuer sur l’application Ovale2 de la Fédération Française de
Rugby afin d’obtenir le certificat médical à faire tamponner et signer
par votre médecin traitant nécessaire à l’obtention de la licence FFR.
Et enfin, nous vous ferons signer ces documents (imprimés par nos
soins : charte, droit à l’image CNIL, autorisations de soins, règlement
intérieur, etc…).
Merci de nous faire parvenir par mail également une photo du
licencié au format numérique (pris avec votre smartphone).

Rugby Club Val de Bièvre
44 avenue Karl Marx
94800 Villejuif
Site : www.rcvb-xv.fr
Mails : edouard.normand@hotmail.fr ou
edouardnormand.rcvb@gmail.com

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
SAISON 2018-2019
Date de naissance :

/

/

Lieu et Code Postal de naissance :

NOM :
Prénoms (tous les prénoms de l’état civil) :
Profession et Entreprise :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tel. Dom. :

Tel. Port. :

Email :
Nationalité :

Personnes à
contacter :
NOM :
Prénom :
Profession et
Entreprise :

Adresse :

Tel. Dom. :
Tel. Port. :
Email :

N° de Sécurité Sociale :

Père

Mère

Participation à la vie du club :
(Je souhaite participer aux différents
déplacements de l’équipe, aux gouters)

OUI

NON

Droit à l’image :
Dans le cadre de la loi informatique et
liberté, j’autorise la diffusion d’images et
de vidéos de mon enfant prises dans le
cadre de son activité (site internet,
calendrier, promotion du club, …)

Encadrer les enfants au sein du club sur ou
en dehors du terrain :

OUI

NON

Autorisation CNIL FFR :
OUI

NON

Nom Prénom

Date et Signature

A quelle catégorie d’âge, j’appartiens ?

RUGBY
LOISIR

CATEGORIES D’AGE SAISON 2018/2019
PLUS DE 18 ANS entrainements lundi 19h15-20h30 et jeudi 12h15-13h30 (guy bo)

MIXTE FIVE R5 (hommes et femmes)

A PARTIR DE 2000

PLUS DE 18 ANS entrainements mardi (guy bo) et jeudi (L’Haÿette) 20h30-22h

RUGBY COMPETITION

SENIORS

A PARTIR DE 2000

MOINS DE 18 ANS (U18) entrainements mercredi (port talbot) et vendredi (guy bo) 18h30-20h30

JUNIORS

01/02

MOINS DE 16 ANS (U16) entrainements mardi (guy bo) et jeudi (port talbot) 18h30-20h30

CADETS

03/04

MOINS DE 18 ANS Féminines (U18) mercredi (L’Haÿette) 18h30-20h

CADETTES

01/02/03

MOINS DE 14 ANS (U14) entrainements lundi technique individuelle 18h-19h15 (Guy bo) et mercredi
(L’Haÿette) 18h30-20h

MINIMES

MASC. ET FEM. (nées en 2004)

05/06

MOINS DE 12 ANS (U12) entrainements lundi technique individuelle 18h-19h15 (Guy bo) et mardi 18hECOLE DE RUGBY

19h30 (Evelyne Gerard)

BENJAMINS-BENJAMINES

MASC. ET FEM.

07/08

MOINS DE 10 ANS (U10) entrainements lundi technique individuelle 18h-19h15 (Guy bo) et mercredi
16h-17h30 (guy bo)
MASC. ET FEM.

POUSSINS-POUSSINES

MOINS DE 08 ANS (U8) entrainement mercredi 15h-16h30 (guy bo)

MINI POUSSINS-POUSSINES
MOINS DE 06 ANS (U6) entrainement mercredi 14h-15h15 (guy bo)

PREMIER PAS

09/10
MASC. ET FEM.

2011/12
MASC. ET FEM.

2013 et 2014

A partir de 5 ans révolus, j’ai ma première licence, avant je peux quand
même m’entrainer

CHARTE DES LICENCIES DU RCVB
SAISON 2018 - 2019
Prénom et Nom:
A

, le

Je, soussigné(e)
, licencié au RCVB (éducateur,
joueur, dirigeant), adhère à la charte des joueurs du club.
Cela signifie que pour la saison 2018-2019, je m’engage :
1/ dans le fonctionnement
• à être présent les jours d'entraînement et/ou de match, et à prévenir et justifier de mes
absences (téléphone, sms, mail…)
• à arriver à l’heure à tous les rendez-vous
• à avoir et prendre soin de toutes mes affaires avant, pendant, et après les séances
(protège-dents, maillot, short, manteau...)
• à aider les coachs à sortir, rincer et ranger tout le matériel nécessaire à la pratique du
rugby (entrainement ou match)
2/ sur le terrain
• à ne pas avoir peur de me faire mal (« le rugby se pratique en sécurité »)
• à disposer des 2 ingrédients magiques de l’apprentissage : la CONCENTRATION et
l’ENVIE
• à apprendre à marquer et faire marquer des essais
• à apprendre à plaquer et le faire
• à connaitre et respecter les règles du jeu
• à respecter ses coéquipiers, les adversaires, les arbitres et les dirigeants (code du
sportif)
• à avoir un comportement loyal, généreux, combattif et fair-play sur et en dehors du
terrain (code du sportif)
Signature du joueur :
Signatures des parents :

AUTORISATION DE SOINS EN CAS D’ ACCIDENT RCVB
SAISON 2018-2019

Je, soussigné (NOM, Prénom, qualité),

___________________________________________________________________________
en cas d’accident de (NOM, Prénom du licencié)

____________________________________________________________________________
autorise par la présente :
− tout examen ou intervention chirurgicale qui serait nécessaire
− le responsable de l’association, du Comité ou de la FFR :
− à prendre toutes mesures utiles et notamment à demander son admission
en établissement de soins
− à reprendre l’enfant à sa sortie, uniquement en cas d’indisponibilité
absolue des parents ou du représentant légal du mineur
Fait à :

Signatures

Le :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Coordonnées de la personne à joindre en cas d’accident :
NOM : ______________________________________________________________________
Prénom : __________________________________ Qualité : _________________________
Téléphone (portable et fixe si possible) : _________________________________________

_____________________________________________________________________________
Coordonnées du médecin traitant :
NOM et Prénom : _____________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Téléphone : __________________________________________________________________

FICHE SYNTHESE
Nom :
Prénoms :
Merci de cocher les cases correspondantes :
TAILLE CHAUSSURES

>33

33-35

35-37

37-39

39-41

41-43

43-45

45-47

TAILLE SHORT

XXS

XS

S

M

X

XL

XXL

XXXL

CATEGORIES
Merci de cocher l’année de naissance :
2013-14
UTINS U6

12

11

10

MINIPOUSSINS
U8

09

08

POUSSINS
U10

07

BENJAMINS
U12

06

05

MINIMES
U14

04

03

CADETS
U16

ECOLE DE RUGBY

03

02

01

CADETTES U18

02

01

JUNIORS
U18

RUGBY COMPETION

PAIEMENT :
ECOLE DE RUGBY : LUTINS-MINIPOUSSINS-POUSSINS-BENJAMINS-MINIMES

200€

RUGBY COMPETITION : CADETTES-CADETS-JUNIORS

200€

RUGBY COMPETITION : SENIORS

260€

RUGBY LOISIR : HOMME

200€

RUGBY LOISIR : FEMME

180€

BANQUE

NUMEROS DU CHEQUE

DATE D’ENCAISSEMENT

MONTANT

>00
SENIORS

MIXTE
H/F
RUGBY
LOISIR

OBLIGATIONS ET RECOMMANDATIONS :
1. Respecter la charte du licencié remise lors de l’inscription.
2. Marquer tous les vêtements, sportifs ou civils ; indispensable en cas d’oubli. Tous les ans,
des vêtements ne retrouvent pas leur propriétaire.
3. Eviter tout objet de valeur, bijou, porte-monnaie, smartphone ou console de jeux. Nous
ne pourrons être tenus pour responsable de perte ou de vols.
4. Les enfants doivent venir avec un sac de sport contenant tout le nécessaire pour se
changer, se sécher, se laver, et se vêtir selon la météo pour attendre la fin du plateau ou
leurs parents. Il n’est pas acceptable qu’un enfant reparte des complexes sportifs dans sa
tenue de sport, crampons au pied, en particulier en hiver.
5. Le parking n’est pas un lieu d’attente. Les parents doivent s’assurer que les enfants ont
bien été pris en charge par un éducateur. Ils doivent également venir les chercher et les
reprendre au club-house. Nous apprécions également de pouvoir discuter avec vous.
6. Le club est engagé dans plusieurs compétitions départementales, régionales et
nationales. En s’inscrivant au club, le joueur s’engage à honorer les convocations émises
par le référent de chaque catégorie. A chaque manifestation, le référent de chaque
catégorie fait un sondage pour pouvoir organiser les groupes le week-end, il convient de
répondre à ce dernier, pour permettre la bonne organisation. Nous ne pourrons prendre
les enfants que dans la mesure des places disponibles pour ces manifestations. En cas
d'empêchement pour une manifestation, faites-le nous savoir rapidement.
7. Les joueurs ne peuvent monter dans le bus avec des affaires sales et des chaussures à
crampons. Les enfants sans change ne pourront pas être acceptés.
8. Pour le plein épanouissement de votre enfant, merci de nous transmettre toute
information nécessaire (relationnel, santé, …), et en cas de souci, venez-nous en parler
rapidement.
9. N'hésitez pas à venir encourager votre enfant, tout en gardant en tête que, lors des
matchs, vous participez à l’image du club, et à nous aider dans la mesure de vos
possibilités (un petit peu est déjà un grand beaucoup).
10. Respecter le règlement intérieur sous peine de sanctions disciplinaires.

DOCUMENTS A FOURNIR
Merci de cocher les cases correspondantes :
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
CHARTE DU LICENCIE ET REGLEMENT INTERIEUR signés
AUTORISATION DE SOINS CLUB signée (seulement si le licencié à moins de 18 ans)
PHOTO AU FORMAT NUMERIQUE (pris avec votre smartphone)
DOCUMENT FFR DATE SIGNE ET TAMPONNE
Ce document vous sera envoyé par la FFR une fois que vous aurez remis le dossier complet (remplace le certificat
médical classique)

POUR TOUTE PREMIERE INSCRIPTION, UNE COPIE DE LA Carte Nationale d’Identité OU DU
PASSEPORT DU JOUEUR ET DES PARENTS (si le licencié à moins de 18 ans)
FICHE SYNTHESE REMPLIE

Tous ces documents sont à retourner aux dirigeants de la catégorie à laquelle vous
appartenez.
Vous référez à l’organigramme des dirigeants ci-après.

Sénior:
Coachs: Sébastien Miguet, Olivier Nouel, Fabrice
Louis
Dirigeants: Sylfie Zellner, Gérard Hirigoyen

Junior:

Coach: Anthny Lefranc
Dirigeant: Anthony Lefranc

Compétition
Cadet:
Coachs: Loic Le Guilou, Adrien Miegge
Dirigeants: Sophie Guglielminetti, Jérémie Bidault

Cadette:

Manager Sportif RCVB
Edouard NOrmand

Coach: ??? Edouard Normand
Dirigeant: ??? Aurélie Corneille

R5 Five:
Coach: Edouard Normand
Dirigeant: Jean Christophe Lucas

Loisir
Technique Individuelle U10-U12-U14:
Coachs: Jérémy Monteillet, Edouard Normand

MINIME U14 (Moins de 14 ans):
Coachs: Maxime Bousquet, Yanis Boukeroui,
Mohand Smaïl,
Dirigeantes: Elisabeth Lucas, Aurélie Corneille

BENJAMIN U12 (Moins de 12 ans):
Coachs: Fernando Goncalves, David Hascout,
Nicolas Forstmann
Dirigeant: Steven Corneille

Ecole de
Rugby

POUSSIN U10 (Moins de 10 ans):
Coachs: Edouard Normand, Anthony Lefranc
Dirigeant: Edouard Normand

MINIPOUSSIN U8 (Moins de 08 ans):
Coachs: Pierre Sbranna, Maxime Leanza
Dirigeante: Catherine Taramini

LUTIN U6 (Moins de 06 ans):
Coachs: Sarah Corneille, Leo Cargueray, Filip
Goncalves, Mamadou Bomou
Dirigeant: Bertrand Benoit

