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François Veauleger, président du RCB. 

Bonjour à tous.

Une nouvelle saison débute dans nos mon-
tagnes haut-alpines. Faire du rugby dans une 
vallée ou les conditions climatiques ne nous 
pas toujours favorable toute l’année est déjà 
complexe en soi. Entre la neige, le froid, la 
saisonnalité, beaucoup d’éléments doivent 
être gérés en plus des aspects pédagogiques, 
logistiques et sportifs qu’amène la pratique du 
rugby en pleine montagne. Pourtant, l’année 
dernière, l’école de rugby a dédoublé ses effec-
tifs et à proposé une nouvelle section de Baby 
-rugby pour les enfants de plus de 3 ans. C’est 
signe que le rugby à une vraie raison d’exister 
à Briançon et dans tout le Grand Brianconnais.

Peut-être que d’içi quelques saisons, nous 
serons en capacité de proposer des équipes 
brianconnaises dans toutes les catégorie de 

championnats fédéraux. En tout cas, même si 
la formation s’y prépare activement, l’objectif 
premier reste de bien jouer et de se faire plai-
sir sur le terrain pendant les entrainements ou 
les tournois qui sont proposés à tous nos ad-
hérents tout au long de l’année. 

La saison dernière, nous avons aussi démontré 
que la neige était un élément que nous savions 
maitriser et que même en plein hiver, les en-
trainements pouvaient avoir lieu sur le stade. 
Ils étaient même beaucoup amusant en essay-
ant de faire du rugby, les pieds au frais. 

Avec la gestion de tout ces paramètres clima-
tiques et géographique, la gestion des proto-
coles sanitaires mis en place par la FFR pour 
nous permettre de continuer à nous entrainer, 
n’ont été qu’un élément parmi tant d’autres. 
C’est, en tout cas, avec cette inteprétation des 
difficultés que nous en sortons encore grandi et 
prêt à repartir du bon pied pour une nouvelle 
saison.

On peut aussi souligner qu’au RCB, 100% des 
entraineurs sont diplomés ou sont en cours de 
formation, c’est peut-être un élément supplé-
mentaire au succès de chaque section du club.  

Si tout se déroule comme nous le prévoyons, la 
nouvelle saison pourra être très belle. Dans ce 
cas, je ne pourrait que vous souhaiter le meil-
leur pour vous et vos enfants au RCB.

La saison 2021/22 débute avec une très bonne nouvelle, l’école de 
Rugby a été labellisé 1 étoile, à la fin de la saison dernière. Preuve du 
sérieux et l’importance donnée à la formation dès le plus jeune âge au 
sein du rugby brianconnais.
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LE CLUB, SON ORGANISATION

PRÉSIDENT
En charge des relations institutionnelles et des formations

François VEAULEGER

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
En charge de la gestion du club, de ses membres et de la communication

Loïc PONS

TRÉSORIERE
Julie PIANETTI

MANAGER DU CLUB
Sébastien DIDIER

SPONSORING & GESTION DES 

COMMANDES ET DES VÉHICULES
Christopher MARTINEZ

RELATION MILIEU SCOLAIRE & ARBITRAGE
Jean-Raphaël NICAISE

ANIMATIONS ET CLUB HOUSE
Damien LUYA

COMMUNICATION
Benjamin BOITEAU

GESTION DU MATÉRIEL
Ophélie GELEY
Romain VERGNAUD

MEMBRES DU CONSEIL 
Maxime PROKASKA
Pascal MULET

AMICALE DES JOUEURS
Julien MONTES

RUGBY SOCIAL CLUB
Benjamin BOITEAU

RUGBY 4 PLANET
Pierre-Louis PIC

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION & COMMISSIONS

COVID MANAGER (A CONTACTER EN CAS DE SUSPISCION OU DE CAS AVÉRÉ)

Loïc PONS - 06 62 82 81 95



CHARTE DU JOUEUR
UNE CHARTE, C’EST : DES DROITS, DES DEVOIRS, DES RÈGLES DE VIE À RESPECTER !

DROITS DU JEUNE JOUEUR

Le jeune joueur a droit :
- à une formation de qualité,
- à un développement en « bonne santé »,
- au plaisir du jeu, qui ne va pas sans la possibilité d’initiatives 
et le risque d’erreurs,
- à son dû de temps de jeu, en compétition,
- au respect de ses éducateurs, dirigeants, adversaires
et de tout l’environnement, en match notamment
- à l’expression auprès des responsables des problèmes qu’il 
pourrait rencontrer,

- à la reconnaissance de ses efforts, de ses progrès, de ses 
difficultés.

Il a aussi droit :
- au respect de sa personnalité, de ses convictions, voire de sa 
différence,
- à l’attitude exemplaire de ses éducateurs, dirigeants, parte-
naires et adversaires,
- à un rappel à l’ordre sans faiblesse sur les valeurs, s’il vient à 
sortir du « droit chemin »

DEVOIRS DU JEUNE JOUEUR

Le jeune joueur a le devoir :
- d’être assidu et ponctuel, pour ne nuire ni à sa formation ni au 
groupe,
- d’être appliqué et à l’écoute, de chercher à atteindre son « 
meilleur niveau »
- d’être respectueux des règles du jeu, de son encadrement, de 
ses partenaires, de ses adversaires, de l’arbitre, de son équipe-
ment, du matériel et des installations

Il a aussi le devoir :
- d’accepter en toute circonstance les décisions des respon-
sables,
- d’accepter le partage du temps de jeu, des honneurs ou des 
reproches.

LE JEUNE VIENT À L’ECOLE DE RUGBY POUR ÊTRE FORMÉ EN TANT QUE JOUEUR ET ÉDUQUÉ EN TANT QU’HOMME.

RÈGLES DE VIE À RESPECTER

Il le devoir :
- de connaître les règles de vie du groupe,
- de les respecter,
- de participer aux petites tâches matérielles quand on le lui 
demande ou même spontanément : rangement du matériel,
propreté des lieux, etc…
- de gérer de manière responsable son équipement personnel,
- de transmettre à ses parents toutes les infos qui leur sont 
destinées,
- de donner en toutes circonstances une bonne image de son 
club.

Il a aussi le devoir :
- d’être un compagnon agréable dans la vie de groupe,
- d’accepter, voire d’aider, ceux qui auraient des difficultés,
- d’accepter et de respecter les « différences »

ADHÉRER À UNE CHARTE, C’EST Y SOUSCRIRE COMPLÈTEMENT !

SIGNATURE DU JOUEUR



CHARTE DU DIRIGEANT
UNE CHARTE, C’EST : DES DROITS, DES DEVOIRS, DES RÈGLES DE VIE À RESPECTER !

DROITS DU DIRIGEANT
Le Dirigeant a droit :
- à la formation et l’information qui lui per-
mettront d’être performant
- à une connaissance claire de son rôle et de ses 
responsabilités,
- au respect des enfants, des parents, des éduca-
teurs et de l’ensemble du Club,

- à la coopération des parents pour lui faciliter les 
tâches administratives,
organisationnelles ou logistiques, - à la reconnais-
sance que mérite son investissement bénévole,
- à l’aide du club pour lui procurer des
« conditions de travail » acceptables,
- à la participation à l’élaboration du projet
de club, de ses règles de vie, et de son

fonctionnement.

Il a aussi droit :
- à des moments d’échange et de convivialité que 
doit organiser le club,
- à la participation à la vie du club dans son 
ensemble

DEVOIRS DU DIRIGEANT
Le Dirigeant a le devoir :
- de se former ou s’informer pour être performant 
dans les tâches confiées,
- de connaître précisément son rôle et de s’y tenir,
- d’apporter un soin particulier à l’accueil des 
nouveaux, enfants et parents,
- de respecter les parents, les enfants, l’ensemble 

des membres du club,
- d’être le lien entre les parents et les éducateurs,
- de décharger les éducateurs de tout ce qui n’a 
pas trait au domaine sportif, de faciliter leur tâche 
par une bonne
organisation,
- de veiller en permanence à une bonne communi-
cation interne et externe.

Il a aussi le devoir :
- d’accepter les critiques constructives, d’où 
qu’elles viennent,
- d’être « acteur » d’une bonne entente et d’une 
bonne coopération

LES DIRIGEANTS ONT MISSION D’ORGANISER LA VIE DE L’ECOLE DE RUGBY, DE « FACILITER » LA TÂCHE DES EDUCA-
TEURS ET L’ÉPANOUISSEMENT DES JOUEURS.

RÈGLES DE VIE À RESPECTER
Le Dirigeant a le devoir :
- d’écrire, pour tous, des règles de vie claires et 
précises,
- de veiller à ce qu’elles soient bien connues de 
tous,

- de mettre en place les moyens d’en vérifier le 
respect : cahiers de présence, de retards, etc …
- de mettre en place les moyens d’une bonne 
communication,
- de rechercher en permanence le « travail en 
équipe ».

Il a aussi le devoir :
- d’organiser des temps de convivialité et 
d’échange, soit entre dirigeants, soit avec les 
parents.

ADHÉRER À UNE CHARTE, C’EST Y SOUSCRIRE COMPLÈTEMENT !

CHARTE DU SUPPORTER
RÔLE DES PARENTS : ACCOMPAGNER ET AIDER LE CLUB DANS LA FORMATION SPORTIVE ET L’EDUCATION À LA VIE 
EN SOCIÉTÉ DE LEURS ENFANTS

DES DROITS
Ils ont droit :
- à une formation et un encadrement de qualité 
pour leur enfant,
- à une pratique « en sécurité » sur le terrain et en 
dehors,

- à une information sur les activités, les comporte-
ments, les évolutions de leur enfant,
- au respect de toutes les composantes de l’école 
de Rugby,
- au partage de temps d’échange et de convivialité 
que doit organiser le club.

- à la reconnaissance de ses efforts, de ses progrès, 
de ses difficultés.
Ils ont aussi le droit :
- de faire des propositions constructives,
- de participer et de s’investir, mais uniquement 
dans le cadre défini par les responsables,

DES DEVOIRS
Ils ont le devoir :
- d’adhérer au projet Sportif et Educatif du Club,
- de considérer l’EDR comme un lieu de Formation 
et d’Education
- de ne pas « prendre position » dans le domaine 

sportif,
- d’être de bons spectateurs et des support-
ers exemplaires : respecter les enfants, l’arbitre, 
l’environnement
- de considérer la compétition comme un « moyen 
de formation »,

- de se tenir à l’écart mais de se mettre à la dispo-
sition des éducateurs et dirigeants en cas de besoin
Ils ont aussi le devoir :
- de se tenir à l’écart de l’activité, s’ils n’ont pas été 
invités à participer,
- d’être disponibles, en cas de besoin réel, à la 
demande des éducateurs ou dirigeants.

DES RÈGLES DE VIE À RESPECTER
Ils ont le devoir :
- de veiller à l’assiduité de l’enfant et à la ponctu-
alité, tant pour le début des activités que pour les 
départs et les retours,
- de prévenir en cas d’absence, limitée à des motifs 
réels et sérieux,

- d’aider l’enfant à comprendre et accepter les 
règles et les contraintes de la vie de groupe,
- de s’intéresser auprès de l’enfant à l’activité, aux 
progrès, aux difficultés éventuelles,
- d’échanger avec les éducateurs et dirigeants sur 
la « vie » de leur enfant au sein du groupe ou dans 
l’activité.

Ils doivent aussi :
- respecter les éducateurs et dirigeants qui se 
consacrent bénévolement à leur enfant,
- être un « partenaire » dans l’évolution sportive et 
éducative de l’enfant



Stade Bouchié-Giraudo 
Avenue Jean Moulin 
05100 Briançon.

HORAIRE & LIEU D’ENTRAÎNEMENT

GARÇONS & FILLES 

BABY-RUGBY : 
AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 2018

M6 : NÉ(E)S EN  2016
M8 : NÉ(E)S EN  2014 ou 2015

BABY RUGBY 
SECTION M6-M8

Tarif : 60 € 
Ce tarif comprend : l’adhésion à l’association 
, la licence FFR, la tenue (t-shirt, short et 
chaussettes), les déplacements, l’adhésion 
du représentant légal à l’amicale.

LIVRET
D’ACCUEIL

ÉDUCATRICES BABY RUGBY
OPHELIE GELEY

SANDRINE BAILLY

TÉL  : 06 67 28 22 81

TÉL  : 0782002068

ÉDUCATEURS M6
CARMEN MEGIAS 

MAXIME PROKASKA

TÉL  : 06 82 51 89 05

TÉL  : 06 22 90 01 40

ÉDUCATEURS M8
DAMIEN LUYA 

QUENTIN BERLOT

TÉL  : 06 10 64 69 32

TÉL  : 06 25 75 40 18

Le « rugby des tout petits » est une activité ludique et sportive accessible 
aux enfants de 3 ans révolus. L’activité est proposée par un club de rugby 
affilié à la FFR. Elle est intégrée dans un projet éducatif et sportif centré sur 
les jeux et le développement des compétences motrices, sociales et affec-
tives. 

Pour le Baby Rugby, la présence des parents tout au long de la séance est 
obligatoire pour accompagner l’éducateur et partager un moment parent/
enfant tout en participant à des ateliers de motricité.

LE RUGBY PERMET A L’ENFANT DE :

• Se sociabiliser, d’interagir et s’exprimer.

• Découvrir et comprendre des consignes.

• D’agir avec son corps et son environnement à travers des jeux, des situa-
tions individuelles et collectives…

• Développer sa motricité, sa coordination.

• Découvrir et apprendre avec des activités orientées vers le jeu.

• Développer son autonomie.

A PARTIR DU 4 SEPTEMBRE
BABY-RUGBY :
Mercredi de11:00 à 12:00 

BABY-RUGBY - M6 - M8 :
Samedi de10:00 à 11:30 



PROJET PEDAGOGIQUE
Le RC PAYS BRIANCONNAIS c’est tout d’abord 

• 52 ans d’existence, de transmission des valeurs de notre sport et 
d’histoire partagée avec une Commune.
• Un projet club qui souhaite s’appuyer sur le développement de sa 
formation pour atteindre ses objectifs
• Une École de Rugby qui a plus de 35 ans
Actuellement le RCPB se situe en première série et souhaite se dével-
opper par le biais de sa formation et de son École de Rugby.

Dans ce cadre-là, il nous était important au sein de l’École de 
Rugby de développer et de transformer notre projet éducatif en 
lien avec l’évolution du projet club.

NOTRE ECOLE DE RUGBY 

Elle a quatre missions principales
• Être un lieu d’épanouissement et de pratique pour nos enfants 
• Transmettre et faire transmettre à nos enfants les valeurs du sport 
collectif en général 
• La solidarité, la vie en communauté 
• La reconnaissance de soi et de l’autre 

Le plaisir entre amis reste donc le mot d’ordre pour toutes les 
catégories 

NOS OBJECTIFS ÉCOLE DE RUGBY

• Amener à l’ensemble des acteurs d club (joueurs, parents, dirige-
ants, éducateurs, bénévoles) un lieu convivial et sécuritaire sur le 
terrain comme en dehors
• Toujours évoluer pour proposer le meilleur encadrement possible 
(Élément à reprendre dans le projet club)
• Continuer d’optimiser et développer en interne notre structure (Élé-
ment à reprendre dans le projet club)
• Fidéliser en interne et en externe (Élément à reprendre dans le 
projet club)
• Continuer de développer l’esprit familial du club

NOS MOYENS ACTUELS

• 1 éducateur diplômé ou en cours de formation par catégorie 
• Des éducateurs intervenant dans le milieu scolaire
• Une infrastructure capable de recevoir les événements conviviaux 
du club
• Des moments de vie et de cohésion club (fête du Rugby au print-
emps et à l’automne, réception de clubs en oxygénation à Briançon 
.......)

PERENNISATION / DEVELOPPEMENT 

• Développer une base de ressources (séances d’entraînement, 
vidéos) dans le sens du projet de formation qui permettrait d’aider les 
entraîneurs actuels et futurs 
• Débloquer un salarié ou un apprenti en formation pour s’occuper du 
Rugby éducatif en milieu scolaire et de l’école de Rugby nous permet-
tra de s’accroître sur le long terme
• Mettre le plus d’éducateurs possible en formation fédérale et ainsi 
permettre un accueil qualifié et reconnu
• Construire un plan de formation avec l’ensemble des acteurs du club 
afin d’avoir une meilleure adhésion à celui-ci 

C’EST QUOI LE PROJET PÉDAGOGIQUE ?

Le projet pédagogique est le document de référence de tout le 

plan sportif du club avec un focus sur la formation des jeunes 
joueurs.

POUR QUELS OBJECTIFS ?
Le projet pédagogique rythme la vie des enfants à l’école de 
rugby. Il doit être suffisamment clair et lisible pour que chacun 
s’implique sans contrainte. Il est une base commune de travail 
et un objet de rattachement. Ce projet nous permet de nous 
diriger collectivement vers les mêmes objectifs. Dans le cadre 
de l’école de rugby du RCPB, et avec l’aide des encadrants, 
l’enfant se construit, il se responsabilise. Le projet pédagogique 
donne un cadre dans lequel l’enfant se crée, il s’invente, prend 
confiance et transmet les valeurs inculquées à l’extérieur de la 
structure sportive.

Appliquer un projet pédagogique demande :
• De prendre connaissance du projet 
• De respecter les spécificités de chaque enfant
• D’adhérer aux objectifs décrits, de s’inspirer des axes de travail et de 
suivre le calendrier établi 

CARACTERISTIQUES DES JEUNES JOUEURS ET OBJECTIFS DE 
FORMATION 

En raison des différences d’âges, les enfants ne progressent 
pas tous selon le même rythme.
Pour cette raison, les catégories qui existent dans tous les 
sports prennent en compte les caractéristiques physiologiques 
et psychologiques de chaque enfant.

À la fin de son processus de formation, le joueur devra être 
capable, quel que soit son poste, de :

• Privilégier l’évitement au contact 
• Aimer le combat 
• Être capable d’effectuer une passe à pleine vitesse et des deux 
côtés 
• Avoir de bonnes attitudes au contact et être efficace pour avoir une 
sortie de balle propre et rapide 
• Savoir se situer par rapport au ballon (en avance, en retard)
• Connaître les règles fondamentales et celles de sa catégorie 
• Être capable de prendre la largeur du terrain 
• Plaquer de manière efficace et défendre collectivement dans le but 
de récupérer le ballon 
• Offrir des solutions au porteur de balle 
• Avoir une lecture de jeu permettant d’effectuer les bons choix 
• Jouer au maximum debout pour ne pas ralentir le jeu avec des 
phases au sol
• Avoir des compétences basiques sur le rôle du poste 

CONCLUSION 

A travers ce projet pédagogique de l’école de rugby, le club du 
RCPB témoigne de sa volonté de créer un club structuré et 
ambitieux. Il se donne les moyens humains et matériels pour 
encadrer, éduquer et former dans les meilleures conditions.



SECTION M10
SECTION M12

GARÇONS & FILLES 
M10 :  

NÉ(E)S ENTRE  
2013 & 2012

M12 :  
NÉ(E)S ENTRE  

2011 & 2010

Tarif : 60 € 
Ce tarif comprend : l’adhésion à l’association 
, la licence FFR, la tenue (t-shirt, short et 
chaussettes), les déplacements, l’adhésion 
du représentant légal à l’amicale.

ÉDUCATEUR M10
REMY CASTREJON

TÉL  : 07 66 89 49 40

ÉDUCATEUR M12
PATRICK PAUBEL

TÉL  : 06 01 74 95 50

Stade Bouchié-Giraudo 
Avenue Jean Moulin 
05100 Briançon.

HORAIRE & LIEU D’ENTRAÎNEMENT

A PARTIR DU 4 SEPTEMBRE
M10 & M12 :
Mercredi de14:00 à 16:00 

Nos objectifs éducatif 
Respecter la vie de groupe et ses règles 
Maîtriser les règles fondamentales du rugby, mais aussi le hors-
jeu sur les regroupements et le jeu au pied

Nos objectifs sportif 
Prendre du plaisir à combattre 
Organiser les soutiens au porteur de balle 
S’organiser dans les regroupements (maul et mêlées spontanés 
pour conserver et avancer)
Assurer la continuité du mouvement en évitant les blocages 
Avancer en opposition individuellement et collectivement pour 
récupérer le ballon
Commencer à introduire le jeu au pied



RUGBY 4 PLANET
LES RUGBYMEN ONT DU COEUR

Dans le cadre de son développement stratégique et pour continuer à s’insérer dans la vie de la cité briançonnaise, le Rugby Club 
du Pays Briançonnais décide de mettre en place un projet environnemental sur le long terme.
Le monde associatif sportif est sujet à un impact carbone assez marqué chaque saison et les déplacements sportifs ou la récep-
tion d’équipe adverses amène à prendre en compte la consommation de carbone nécessaire à l’activité du club.

L’aspect sportif fédéral amène ainsi le RCB à consommer en moyenne sur une saison environ 15 tonnes de CO2 par an. On estime 
la tonne de carbone à 56 € en 2020 se qui se traduirait financièrement l’activité sportive du club à 840 €. La somme n’étant pas 
vraiment significative pour une action de grande envergure, il est proposé d’utiliser une autre méthode de calcul.

Un arbre absorbe 20 kg de CO2 par an, il faudrait donc 750 arbres pour compenser chaque année l’activité du Rugby Club du Pays 
Briançonnais. En établissant le coût d’un arbre à planter à 3 € TTC, le budget annuel serait alors de 2 250 €. 
Ces dernières années, le club a mis en place une vente aux enchères caritative de ses anciens maillots de jeu, le gain est en moy-
enne de 850 €. 
A compter de 2021, le fruit de cette action serait entièrement dédié à l’action environnementale du club. Elle serait complétée 
par les recettes d’organisation de tournoi non pas sous la forme de « fee » mais plutôt sur une donation des clubs ou des joueurs 
participants suivant l’âge. On estime le gain, lors d’une fête du club à 1500 € (140 joueurs – 16 équipes, tout au long de la journée 
sur 3 tournois). Au travers de ces deux types d’actions, le budget pour financer le plan environnemental du RCB est potentielle-
ment viable.

Pierre Vaultier, acteur important de la vallée autant sur le plan sportif que sur le plan écologique à crée une association Tree2For-
est qui plante des arbres avec les établissements scolaires du Grand Briançonnais. Il serait donc logique de signer une convention 
pluriannuelle de 3 ans avec cette association pour lui déléguer l’action de plantation et donc de financer l’association pour planter 
l’équivalent en arbre de la consommation en carbone du club.
Il serait logique aussi de proposer à Tree2Forest d’installer son stand sur toutes les manifestations du Rugby Club du Pays 
Briançonnais, pour sensibiliser à leur action mais aussi pour récolter des dons supplémentaires et de communiquer de manière 
commune sur ces actions liant le sport à l’implication éco-citoyenne.

Ces actions pourront être complétée par d’autres actions tout au long de l’année :

• Le nettoyage une fois par an du Col du Lautaret, haut lieu emblématique du patrimoine naturel du Grand Briançonnais en 
lien avec les services de la Communauté de Commune.
• Le nettoyage une fois par an du Parc des Sports, outil principal du RCB pour ses entrainements et ses matchs en lien 
avec les services de la Communauté de Commune et la ville de Briançon.
• L’incitation auprès des partenaires du club à dédoubler les sommes allouées par le club à Tree2Forest pour démultiplier 
l’action au sein de la vallée.
• S’engager dans une démarche écologique pour réduire l’impact carbone du club dans son fonctionnement courant défnin 
dans un plan d’action annuel et partagé par tous.

La réussite de ce projet nécessite de nommer un responsable de projet au même titre que le Rugby Social Club. Il s’agit Pierre 
Louis Pic, Il a délégation des pouvoirs du Président et du conseil d’administration pour mener à bien l’ensemble des missions qui 
lui semble importantes au nom du Rugby Club du Pays Briançonnais.

Contact : Pierre Louis Pic – 06 86 66 80 09 – unimog05@hotmail.fr



SECTION M14
SECTION M16

GARÇONS & FILLES 
M14 :  

NÉ(E)S EN 2009 & 2008
M16 :  

NÉ(E)S EN 2007 & 2006

Tarif : 60 € 
Ce tarif comprend : l’adhésion à l’association 
, la licence FFR, la tenue (t-shirt, short et 
chaussettes), les déplacements, l’adhésion 
du représentant légal à l’amicale.

LIVRET
D’ACCUEIL

ÉDUCATEURS M14
BASTIEN DANEL

VINCENT VILLIOT

TÉL  : 06 67 93 03 26

TÉL  : 06 58 98 59 58

ÉDUCATEUR M16
NICOLAS COULOM

CHRISTOPHE ALBERT

TÉL  : 06 49 46 35 10

TÉL  : 06 50 31 83 97

Stade Bouchié-Giraudo 
Avenue Jean Moulin 
05100 Briançon.

HORAIRE & LIEU D’ENTRAÎNEMENT

M14 & M16 :
Mardi de 18:30 à 20:00 
Samedi de16:00 à 18:00 

Nos objectifs éducatif 
Respecter la vie de groupe et ses règles 
Maîtriser les règles fondamentales et les règles de la catégorie 

Nos objectifs sportif 
Prendre du plaisir dans le combat 
S’organiser dans les regroupements et les rucks pour conserver et 
avancer
Avancer et/ou faire avancer dans le jeu déployé / jeu pénétrant / 
jeu au pied 
Construction d’un plan de circulation des joueurs (joueur en avance 
/ joueur en retard)
Avancer individuellement et collectivement pour récupérer le ballon 
Développer le jeu au poste 
Avoir des attitudes au contact efficaces



CHARTE DE L’EDUCATEUR
UNE CHARTE, C’EST : DES DROITS, DES DEVOIRS, DES RÈGLES DE VIE À RESPECTER !

DROITS DE L’EDUCATEUR

Il a droit :
- au respect des enfants, des parents, et de l’ensemble 
des composantes du Club,
- à une formation et un recyclage de qualité,
- à l’appui et l’aide de toutes les autres « fonctions » 
contribuant à faciliter sa tâche : administratifs, logis-
tique, etc..
- à la reconnaissance liée à son investissement bé-
névole, sa compétence et sa mission éducative.

Il a aussi droit :

- à l’aide des parents, s’il les sollicite soit pour une ac-
tivité, soit pour un problème avec l’enfant,
- à un échange avec les parents sur l’évolution sportive 
ou éducative de leur enfant

DEVOIRS DE L’EDUCATEUR

Il a le devoir :
- de se former pour mettre toujours plus de compétenc-
es au service des enfants,
- de préparer des contenus de séances en relation avec 
les objectifs de Formation,
- de veiller à la sécurité des joueurs,
- de chercher toujours à transmettre une technique et 
une passion, en donnant du plaisir,
- de faire de la compétition un « outil de formation », en 
laissant de l’initiative, en respectant joueurs, arbitres et 
entourage,

- d’assurer un suivi écrit de l’évolution de chaque joueur.

Il a aussi le devoir :
- d’avoir un comportement et un langage exemplaires 
en toutes circonstances,
- d’essayer d’imposer des comportements exemplaires 
autour du terrain,
- d’échanger avec les parents sur l’évolution de l’enfant,

RÔLE DE L’EDUCATEUR : IL APPORTE À L’ENFANT UNE FORMATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ET LUI INCULQUE LES « 
VALEURS DU RUGBY ET DE LA VIE EN GROUPE »

RÈGLES DE VIE À RESPECTER

Il a le devoir :
- d’établir et de faire connaître aux enfants les règles de 
vie du groupe,
- de les faire respecter,
- d’être intransigeant sur le respect des « valeurs » : 
Respect, Solidarité, Camaraderie, Tolérance, etc..
- de veiller à donner à TOUS du temps de jeu,
- de positiver tout progrès plutôt que de stigmatiser les 
erreurs

Il a aussi le devoir :
- d’informer les parents sur les règles de vie, le pro-
gramme d’activités, les horaires, etc..
- de travailler dans la coopération et le respect avec les 
autres composantes de l’école de Rugby et du Club

ADHÉRER À UNE CHARTE, C’EST Y SOUSCRIRE COMPLÈTEMENT !



SECTION
LOISIR & FÉMININE

FILLES
& QUELQUES GARÇONS 

NÉ(E)S AVANT 

2006

Tarif : 60 € 
Ce tarif comprend : l’adhésion à l’association 
, la licence FFR, la tenue (t-shirt, short et 
chaussettes), les déplacements, l’adhésion à 
l’amicale.

ENTRAÎNEUR
YOANN BLAZY

TÉL : 06 08 93 15 68

Stade Bouchié-Giraudo 
Avenue Jean Moulin 
05100 Briançon.

HORAIRE & LIEU D’ENTRAÎNEMENT

LOISIRS & FEMININES :
Vendredi de19:00 à 21:00 

Le Rugby à 5 est une pratique loisir sans plaquage, proposée par la 
F.F.R, qui se caractérise par le « toucher à deux mains » pour stopper 
la progression de l’adversaire. Il s’agit d’une activité mixte (hommes 
et femmes peuvent jouer ensemble), qui s’adresse à tous, quel que 
soit la condition physique.

Le Rugby à 5 conserve les fondamentaux du Rugby « avancer en 
continuité, soutenir, conserver, presser » tout en ouvrant la pra-
tique au plus grand nombre et à la mixité.
Objectif prendre du plaisir, découvrir ou redécouvrir le rugby et 
ses valeurs, pratique sans contact, jeu à toucher pour bloquer 
l’adversaire, convivial et ludique.



RUGBY SOCIAL CLUB
LES RUGBYMEN ONT DU COEUR

Entre la mise en place du Baby Rugby et de la section Loisir, le Rugby Club du Pays Briançonnais a décidé de créer cette année 
le Rugby Social Club. Cette commission, en parallèle du conseil d’administration, a pour mission principale de venir en aides aux 
adhérents (licenciés, bénévoles, parents, etc.) qui en auraient besoin.
Elle est composée uniquement de volontaires adhérents du club, qui de part leurs métiers, compétences, réseaux, fonctions au 
sein du club, sont motivés à aider et trouver des solutions. 

Ses membres sont connus en interne, ils sont facilement joignables, en toute discrétion. Il n’appartientqu’à eux seuls de dialoguer 
avec les demandeurs. Elle se réunit selon les besoins, et ses travaux ne sont connus que du conseil d’administration.

Que ce soit pour soulager financièrement ou trouver un emploi, cette commission s’attache à étudier chaque demande d’aide, de 
l’accepter ou non, suivant des critères spécifiques, et de chercher des solutions, en échange de contreparties.

Elle peut être sollicitée pour :
– aider à régler une licence, une adhésion, en partie ou totalement ;
– aider à acheter du matériel propre à la pratique du rugby ;
– aider à s’acquitter d’une participation à un événement extra-ordinaire (déplacement pour voir
un match, réception, etc.).
Mais des aides non-financières sont aussi envisagées :
– aider à trouver un emploi ;
– aider à la rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation, et à sa diffusion ;
– aider à trouver des cours de français ;
– aider dans les démarches administratives ;
– aider à trouver les bons interlocuteurs pour chaque problème ;
– aider à trouver un soutien scolaire ;
– et plus largement aider à s’intégrer dans la vie briançonnaise.

Cette commission n’a pas de budget alloué. Les aides apportées sont possibles grâce à la volonté du club, aux membres bé-
névoles et leurs compétences, aux partenaires du club, et à tout un réseau, formel ou informel.

En contre-partie, chaque personne aidée se verra proposée d’aider à son tour le club : le bénévolat est une denrée rare et in-
dispensable, il faut le valoriser. Ces personnes, suivant leurs compétences mais aussi leurs propositions, effectueront soit des 
TIG (Travaux d’Intérêt Général – gestion de buvette, de troisième mi-temps, entretien des vestiaires ou du club-house, menus 
travaux, etc.), soit des TIS (Travaux d’Intérêt Sportif – soutien aux éducateurs et entraîneurs, encadrement de jeunes, ateliers 
périscolaires, etc.).

Le Rugby Social Club n’existe pas pour financer ou subventionner. Il existe pour aider, soutenir, intégrer à la vie du club, mais aussi 
accompagner, responsabiliser, et intégrer à la vie briançonnaise.

Contact : Benjamin Boiteau – 06 86 98 38 75 – benboite@hotmail.com



LIVRET
D’ACCUEIL

SECTION M19 &
SENIORS 1ÈRE SÉRIE

GARÇONS
NÉ(E)S AVANT

2006

Tarif : 170 € 
Ce tarif comprend : l’adhésion à l’association 
, la licence FFR, la tenue (t-shirt, short et 
chaussettes), les déplacements, l’adhésion à 
l’amicale.

ENTRAÎNEURS
ÉDOUARD BUSONI

CLAUDE GONNET

JEAN-MARIE FERRUS

TÉL : 06 84 17 87 89

TÉL : 06 37 89 40 80

TÉL : 06 49 40 84 35

Stade Bouchié-Giraudo 
Avenue Jean Moulin 
05100 Briançon.

HORAIRE & LIEU D’ENTRAÎNEMENT

PREPARATION PHYSIQUE :
Lundi de 20:30 à 22:30 

ENTRAINEMENTS :
Mercredi de 19:30 à 21:30
Vendredi de 19:30 à 21:30 

Au rugby à XV, la force du collectif, les valeurs de respect et de soli-
darité sont primordiales. L’esprit d’équipe et l’entraide : c’est la clef 
d’un match bien joué !
Le rugby à XV est un sport très ouvert. Tous les gabarits sont bi-
envenus. Une équipe se compose de 8 avants et 7 arrières sur le 
terrain :
Pour les avants : 3 joueurs en première ligne (Pilier gauche et droit et 
le talonneur), 2 joueurs en deuxième ligne et 3 joueurs en troisième 
ligne. Pour les arrières : un demi de mêlée, un demi d’ouverture, 
deux centres, deux ailiers et un arrière.

Objectif prendre du plaisir, découvrir ou redécouvrir le rugby et ses 
valeurs, compétitions dans le championnat de 1ère série de la Ligue 
Auvergne Rhône Alpes.



L’AMICALE
DU RCB

A l’amicale, le but est de regrouper et fédérer les 
joueurs en dehors du terrain . C’est le lien entre toutes 
les générations de joueurs. Des plus anciens aux plus 
jeunes ou aux parents des joueurs. Le but est de créer 
ensemble des moments mémorables autour du RCB.

En termes simples, l’Amicale est une association 
de joueurs, joueuses, anciens joueurs et joueuses, 
bénévoles et dirigeants du RCB.

Ce sont des membres issus du club qui l’animent tout 
au long de l’année et qui font vivre les actions dans le 
but d’unifier.

Elle fonctionne de façon indépendante.

Elle est une force de propositions et non d’oppositions.

A l’Amicale, les grandes ou les petites décisions, les 
orientations et les objectifs sont décidés par les 
membres POUR les joueurs(ses).

C’est un remède contre la timidité et l’exclusion.

Être membre, c’est donc véhiculer un état d’esprit, 
‘’faire quelque chose’’ au sein de son club. C’est être 
solidaire des autres joueurs et joueuses.

L’organisation de divers évènements et la vente 
d’articles sont les seules ressources de l’Amicale.

Les fonds ainsi récoltés servent au fonctionnement de 
communication, à l’organisation de futures soirées, à la 
création d’une entité, à la participation au financement 
des voyages de fin d’année, etc...

Le programme des manifestations de l’amicale n’est 
pas encore totalement défini. Il sera communiqué dans 
l’automne auprès des adhérents.

AU SEIN DE L’AMICALE, C’EST L’INTÉRÊT COLLECTIF 
QUI PRÉVAUT.

Tarif : 10 € 



DEVENIR
MEMBRE DU RCB

Un club ce n’est pas simplement des adhérents ou des joueurs. C’est aussi des parents, des éducateurs, des volontaires 
ou des arbitres qui s’activent toute l’année pour que le club puisse offrir à l’ensemble de ses adhérents, ou du public, des 
matchs ou des évènements dignes des 50 ans de vie associative dans la cité briançonnaise.

Tout au long de l’année ou simplement pour quelques heures, vous pouvez nous rejoindre et nous aider. Que ce soit au nom 
du rugby ou pour partager de bons moments tous ensemble. Nous sommes là pour en parler avec vous.

LIVRET
D’ACCUEIL

JOUEUSE OU JOUEUR

ÉDUCATEUR / ENTRAÎNEUR

BÉNÉVOLE / VOLONTAIRE

Pour vous inscrire comme joueuse, joueur, éducatrice, 
éducateur, bénévole ou volontaire, flashez le code ci- 
dessous avec votre téléphone et remplissez le formulaire 
sur le site du club.



LES PARTENAIRES
DU RCB

F E N E T R E S  P O R T E S  V O L E T S





Téléphone : 04 92 20 54 75 
E-mail : contact@rugbybriancon.com

RUGBY CLUB DU PAYS BRIANCONNAIS
BP XV
Avenue Jean Moulin
05100 BRIANCON

www.rugbybriancon.com


