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INTRODUCTION 

A travers ce livret d’accueil, 

retrouvez toutes informations 

générales liées à la vie de  

votre école de rugby 
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ORGANIGRAMME SECTEUR FORMATION 

: Entraîneur diplômé d’état 

: Entraîneur diplômé fédéral 

: Entraîneur en cours de formation 

: Etudiant en licence STAPS 

+ : Encadrant titulaire du PSC1 



COMMUNICATION EXTERNE 

Où trouver l’information que je recherche ? 

Le contact du référent de mon enfant SITE INTERNET 

https://www.ussaintes-rugby.com/ 
VOLET SECTEUR FORMATION 

PAGE DE LA CATEGORIE 

Les jours, horaires, lieux d’entraînement  

de mon enfant 

SITE INTERNET 

https://www.ussaintes-rugby.com/ 
VOLET SECTEUR FORMATION 

PAGE DE LA CATEGORIE 

Le calendrier de compétition  

de mon enfant 

SITE INTERNET 

https://www.ussaintes-rugby.com/ 
VOLET SECTEUR FORMATION 

PAGE DE LA CATEGORIE 

Le responsable de la boutique du club M. Benoit PATARIN 

06.83.70.48.52 

Les avantages partenaires aux membres 

du club 

SITE INTERNET 

http://www.winfizz.com/explore2 

Les actualités de mon club INFOS CLUB : FACEBOOK 

https://fr-fr.facebook.com/UsSaintesRugby 
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INTERACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Depuis près de 10 ans, le club 

est fier d’être présent tous les 

jours de la semaine dans les 

écoles primaires de 

l’agglomération. 



LES VALEURS DE L’US SAINTES RUGBY 

Respect : Des règles du jeu par son comportement et sa connaissance, 

                                De ses acteurs : joueurs (équipiers, adversaires), arbitre, encadrants (éducateurs, parents, supporters), 

                                Des moyens à disposition (club, vestiaires, transports, matériel) 

Exigence : Envers soi-même suivant son rôle, par mon attitude (horaires respectés, communication entre les acteurs,  

                                 vestimentaire au couleur du club, mon hygiène de vie) 

                                 Envers le club (lieu, acteurs) 

                                 Envers ses proches (sportifs ou familiaux) 

Sportif : Chercher à s’améliorer par l’écoute, la compréhension, l’analyse du rugby avec l’aide des éducateurs, du club,  

                           des équipiers, des compétitions …. 

Promotion : Par l’association des premiers principes énoncés, cela découle une facilité de promouvoir le rugby  

                                        au  travers  de contacts, d’évènements extérieurs ….  

Evolution : Chaque élément du club doit au fil du temps chercher à évoluer soit par son jeu, soit par son encadrement,       

                                    soit par son attitude, soit par son accueil…. 

Confiance : Cette notion essentielle de notre vie doit être retrouvée au sein du club par des échanges entre tous les  

                                     intervenants afin de pérenniser la meilleure image, identité de celui-ci.   

Terre : Notre époque nous donnant de plus en plus de moments de réflexion, il semble évident de lier nos  actions de vie     

                       avec le plus de gestes logiques pour notre planète. Notre sport extérieur se jouant sur un terrain, quoi de plus   

                       naturel que de penser à notre environnement. Soyons plus terriens (Déchets, transports, circuits courts …) 



LES VALEURS DE L’US SAINTES RUGBY 

Un club haut en couleurs  

Des pictogrammes pour mieux comprendre l’engagement de votre club  

UN CLUB SANG ET BLEU 
Ce pictogramme représente les engagements identitaires du club 

UN CLUB ROUGE 
Ce pictogramme représente les actions pouvant valoir exclusion de l’association 

UN CLUB VERT 
Ce pictogramme représente les engagements envers l’environnement et l’écocitoyenneté 

UN CLUB ROSE 
Ce pictogramme représente les engagements pour un club ouvert aux féminines 

https://www.ussaintes-rugby.com/
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Une dotation annuelle 

offerte 
Une prime d’investissement 

Un suivi individuel par le 

référent technique du club 

Un accès à un plan de 

formation interne et fédérale 

Une intégration dans 

l’équipe technique du club 

Une considération pour son 

engagement éducatif 

CHARTE DE L’EDUCATEUR 

Les de l’éducateur 

Une licence gratuite  pour 

lui et ses enfants 

Une prise en charge des 

déplacements 

Des infrastructures et du 

matériel adaptés, propres et 

en toutes saisons 

Un statut d’éducateur 

protégé 



Une interdiction de se 

doucher avec les enfants 

Une interdiction totale de 

consommation de drogue, 

alcool ou tabac 

 Une interdiction à toute 

forme d’incivilité ou de 

violence 

CHARTE DE L’EDUCATEUR 

Les de l’éducateur 

Un contrôle de ses 

émotions et un respect de 

tous, arbitre, adversaire… 

Une valorisation de 

l’acquisition de 

compétences plutôt que du 

résultat 

Une approche identitaire et 

pédagogique adaptée à sa 

catégorie 

Un port de tenue de sport 

aux couleurs du club 

Une protection et vigilance 

des joueurs sur et en 

dehors du terrain 

Un respect et une 

protection physique et 

morale du joueur 

Une communication 

régulière avec  les familles 



Un contenu pédagogique 

adapté, progressif et 

identitaire 

Une éducation pour un 

meilleur équilibre 

alimentaire et le respect de 

son environnement 

Une éducation pour un 

meilleur équilibre 

alimentaire et le respect de 

son environnement 

Une prise en charge des 

déplacements 

Un encadrement formé et 

en quantité nécessaire 

Une sécurité et une 

surveillance sur comme en 

dehors du terrain 

CHARTE DU JEUNE JOUEUR 

Les du jeune joueur 

L’expression auprès de ses 

éducateurs des problèmes 

qu’il pourrait rencontrer 

La prise d’initiative, la 

réussite et l’échec dans le 

jeu 

L’écoute, l’analyse, le 

conseil, la motivation et la 

reconnaissance 

Des infrastructures et du 

matériel adaptés, propres et 

en toutes saisons 

Un accueil égal pour tous 

sans distinction d’âge, de 

sexe ou d’origine 



Une interdiction à toute 

forme d’incivilité ou  de 

violence sur comme en 

dehors du terrain 

Une propreté et une 

conscience écologique lors 

d’usage des infrastructures et 

envers mon environnement 

Un comportement 

d’ambassadeur de mon 

club et de mon sport 

Une interdiction totale de 

consommation de drogue, 

alcool ou tabac 

Un respect de toute forme 

d’autorité, éducateur, 

dirigeant, arbitre… 

Une politesse avec tous et 

en toutes circonstances  

Une estime de tous sans 

distinction d’âge, de sexe 

ou d’origine 

CHARTE DU JEUNE JOUEUR 

Les du jeune joueur 

  Une implication dans la vie 

du groupe, ponctualité, 

assiduité, volonté 

 Une recherche de 

progression par  la mise en 

pratique des conseils reçus 

Une précaution du matériel 

et des infrastructures 



CHARTE DU PARENT 

Les du parent et du supporter 

Une qualité d’encadrement 

pour son enfant 

Une sécurité et une 

surveillance de son enfant 

sur comme en dehors du 

terrain 

 Des entretiens individuels 

avec son enfant et le 

directeur formation 

L’accès aux tribunes et 

derrière les rambardes 

pendant les entrainements 

et compétitions 

Un libre accès aux 

infrastructures communes    

(club house ,WC…) 

Un accueil égal pour tous 

  Un accueil et une aide 

administrative pour les 

licences 

Une communication 

régulière et efficace du club 

et des éducateurs 

Une prise en charge totale 

des déplacements de son 

enfants 

L’accès à la boutique du 

club (vêtements aux 

couleurs du club) 



Une écoute et un réconfort 

de son enfant 

 Une interdiction à toute 

forme d’incivilité ou de 

violence 

Une assiduité et une 

ponctualité de son enfant 

Une propreté et une 

conscience écologique lors 

d’usage des infrastructures et 

envers l’environnement 

 Un contrôle de ses 

émotions et un respect de 

tous, arbitre, adversaire… 

Un soutien à l’équipe et pas 

seulement à son enfant 

Une confiance en l’éducateur 

et ne pas donner 

d’instruction 

Un accompagnement 

moteur à la pratique de 

l’activité 

CHARTE DU PARENT 

Les du parent et du supporter 

  Une valorisation des bonnes 

attitudes et accepter l’erreur 

Une communication 

régulière avec l’éducateur 



LES INFRASTRUCTURES 

COMPLEXE YVON CHEVALIER 

LES STADES : 
- Stade de la Route de 

Rochefort 

- Petit terrain 

60, cours du Maréchal Leclerc 

17100 SAINTES 
 

- Stade Saint Rémy 

Avenue des Ménantelles  

17100 SAINTES 

 

LES VESTIAIRES : 
- Filles ;  

• COSEC 3 

 

- Garçons ; 

• Route de Rochefort (x2) 

• Stade St Rémy (x2) 

 

INFRASTRUCTURES 
ANNEXES : 
- Stade d’athlétisme Yvon 

Chevalier 

- Centre Aquatique Aquarelle 

 

STADE ST REMY 

STADE RTE DE 

ROCHEFORT 

CLUBHOUSE 

CENTRE 

AQUATIQUE 

PETIT TERRAIN 

PISTE 

D’ATHLETISME 



LES INFRASTRUCTURES 

COMPLEXE DU VELODROMME ET JEAN JAURES 

LES STADES : 
- Terrain du Lycée Bellevue 

Impasse du vélodrome 

17100 SAINTES 

 

LES VESTIAIRES : 
- Filles ;  

• Gymnase du Lycée 

Bellevue 

• Gymnase Jean Jaurès 

 

- Garçons ; 

• Gymnase du Lycée 

Bellevue 

• Gymnase Jean Jaurès 

• Stade vélodrome 

 

INFRASTRUCTURES 
ANNEXES : 
- Gymnase du Lycée Bellevue 

Impasse du vélodrome 

17100 SAINTES 

- Gymnase Jean Jaurès 

Avenue des jasmins 

17100 SAINTES 

 

TERRAIN 

LYCEE BELLEVUE 

GYMNASE 

LYCEE BELLEVUE 

GYMNASE 

JEAN JAURES 



LES MOINS DE 6 ANS 

En réponse à une forte demande 

depuis plusieurs saisons déjà, 

l’ouverture aux U6 est LA grande 

nouveauté de ce début d’année. 

Encore fallait-il assurer un 

encadrement qualitatif et avoir des 

infrastructures adéquates pour 

accueillir au mieux et en toutes 

saisons les champions de demain. 

C’est désormais possible et à en 

croire les sourires et l’assiduité des 

petites crapules, c’est une vraie 

belle réussite. Un essai transformé 

à pérenniser dans le temps dans le 

projet de formation du club. 

Joueurs nés en 

2015 
 

Staff technique : 

ARMEL D. – SERVICE CIVIQUE 
 

Contact : 

ARMEL D. 0770025286 
 

Entraînements 
 

Période classique 

Vendredi 18h30 – 19h30  

Petit Terrain 
 

Plan intempéries 

Vendredi 18h30 – 19h30 

 Gymnase Lycée De Bellevue 

  

 

 

 

 



LES MOINS DE 8 ANS 

Motricité, coordination, 

coopération, manipulation, 

opposition, appartenance à un 

groupe, respect des règles, prise 

d’initiative, confiance en soi...il y a 

mille raisons valables d’inscrire 

son petit champion ou sa petite 

championne au rugby. Incroyable 

vecteur de développement 

personnel de l’enfant le rugby vous 

attend. Venez essayer, les plus 

petites sections du club seront 

heureuses de vous ouvrir leurs 

portes. 

Joueurs nés en 

2013 - 2014 
 

Staff technique : 

ARMEL D. – VINCENT CANGI 

SERVICE CIVIQUE 
 

Contact : 

ARMEL D. 0770025286 
 

Entraînements 
 

Période classique 

Mercredi et Samedi 

14h30 – 16h00  

Petit Terrain 
 

Plan intempéries 

Mercredi et Samedi 

14h00 – 15h30  

 Gymnase Jean Jaurès 

  

 

 

 

 



LES MOINS DE 10 ANS 

 

Bien loin des standards du rugby  

médiatisé, l’Ecole de rugby est aux 

antipodes du professionnalisme. 

Pas de championnite exacerbée, 

tout y est réduit à l’essentiel, le jeu, 

la fête et les copains autour d’un 

ballon ! Place à la liberté totale 

d’expression. Alors les enfants 

faites de tout, de merveilleuses 

choses, de grosses boulettes mais 

surtout ne cessez jamais 

d’entreprendre. Jouez, jouez, jouez ! 

Joueurs nés en 

2011 - 2012 
 

Staff technique : 

CHARLES M. – LORIS KAI 

FABIEN FETIVEAU 
 

Contact : 

CHARLES M. 0660496655 
 

Entraînements 
 

Période classique 

Mercredi et Samedi 

14h30 – 16h00  

Petit Terrain 
 

Plan intempéries 

Mercredi et Samedi 

14h00 – 15h30  

 Gymnase Jean Jaurès 

  

 

 

 

 



LES MOINS DE 12 ANS 

Encore quelques mois à goûter aux 

joies de l’Ecole de rugby ; ses 

plateaux festifs, ses pique-niques 

conviviaux aux tournois de fin de 

saison, ses ateliers pédagogiques 

interclubs et toute la simplicité et 

l’insouciance de l’enfance. Bientôt les 

corps vont se transformer, les 

compétitions se durcir et l’efficacité 

sera un nouveau mot de vocabulaire 

récurrent. Alors profitez de ces 

derniers instants, vous, les plus 

grands des plus petits. 

Joueurs nés en 

2009 - 2010 
 

Staff technique : 

ALEXANDRE G. – LAURENT B. 

CEDRIC L. 
 

Contact : 

ALEXANDRE G. 0787390909 
 

Entraînements 
 

Période classique 

Mercredi et Samedi 

14h30 – 16h00  

Stade Saint Rémy 
 

Plan intempéries 

Mercredi et Samedi 

15h30 – 17h00  

 Gymnase Jean Jaurès 

  

 

 

 

 



LES MOINS DE 14 ANS 

Une saison haute en couleur pour 

nos U14 et plus particulièrement en 

rose ! Et oui, le club n’est pas peu 

fier de compter parmi son groupe 

un bon noyau de rugbygirls. Une 

première qui oblige l’ouverture à 

une réflexion nouvelle pour 

l’avenir. Bientôt les petites seront 

grandes et le rugby ne sera plus 

mixte. Le temps est sans doute 

venu de se réfléchir à se structurer 

aussi...en rose. 

Joueurs nés en 

2007 - 2008 
 

Staff technique : 

CORENTIN L. – MATHIEU P. 

ETIENNE M. 
 

Contact : 

MATHIEU P. 0646211454 
 

Entraînements 
 

Période classique 

Mercredi 15h30 – 17h00 

Samedi 14h30 – 16h00  

Stade Route de Rochefort 
 

Plan intempéries 

Mercredi et Samedi 

15h30 – 17h00  

 Gymnase du Lycée Bellevue 

  

 

 

 

 



LES MOINS DE 16 ANS et MOINS DE 19 ANS 

MOINS DE 16 ANS 

 

Joueurs nés en 

2005 - 2006 
 

Staff technique : 

BENOIT P. – ANTOINE E. 

VALENTIN D. 
 

Contact : 

VALENTIN D. 0648270289 
 

MOINS DE 19 ANS 

 

Joueurs nés en 

2002 - 2003 - 2004 
 

Staff technique : 

CRENTIN L. – SEBASTIEN P. 

ERIC L. 
 

Contact : 

ERIC L. 0637771595 
 

 

 

 

 

 

Période classique 

Mercredi 18h00 – 19h30 

Stade St Rémy 

Vendredi 18h30 – 20h00  

Terrain du lycée Bellevue 

Plan intempéries 

Mercredi 18h00 – 19h30 

Gymnase du Lycée Desclaudes 

Vendredi 18h30 – 20h00 

 Gymnase du Lycée Bellevue 

  

 

 

 

 

 

ENTRAINEMENTS 



CONCLUSION 

Merci de votre confiance,  

Très bonne saison à tous ! 


