CS Grésivaudan Belledonne
Document à conserver

REGLEMENT DE L’ECOLE DE RUGBY
Le CS Grésivaudan Belledonne est une association sportive régie par la loi de 1901. En y
inscrivant votre enfant, vous devenez un membre à part entière et vous vous devez d’apporter
votre pierre à l’édifice.
Le fonctionnement de l’école de rugby qui a obtenu une étoile dans le cadre de sa labellisation est
assuré exclusivement par des bénévoles du club qui s’investissent par passion pour le rugby et
pour le plaisir de vos enfants.
Le respect de son règlement par l’ensemble de ses membres (dirigeants, éducateurs,
parents et enfants) est donc la garantie de l’épanouissement de vos enfants dans la pratique du
rugby.
Le non-respect de ce règlement pourra entraîner des sanctions.

I. Inscriptions :
Les inscriptions seront ouvertes du mercredi 26 août 2020 au vendredi 2octobre 2020.

II. Entraînements :
Les entraînements ont lieu chaque semaine au stade René Boeuf à Brignoud. Les enfants doivent y
assister chaque semaine et respecter les horaires de début et de fin . En cas d'absence
de votre enfant, vous devez le signaler à ses éducateurs.
En cas de mauvais temps, les entraînements seront annulés si et seulement si vous recevez un SMS
d’annulation.
Horaires :
Baby : avoir 4 ans en septembre 2020 / Moins de 6 ans : (2015)
Mercredi : de 18h00 à 19h30
Moins de 8 ans : (2013 et 2014) / Moins de 10 ans : (2011 et 2012) / Moins de 12 ans : (2009 et 2010)
Mercredi : de 18h00 à 19h30
Vendredi : de 18h00 à 19h30
Attention: Lorsque vous amenez votre enfant au stade, vous devez impérativement vous assurer que
l’entraînement a bien lieu et que votre enfant est pris en charge par un éducateur. Le club ne saurait en
aucun cas être tenu responsable en cas de manquement à cette règle. Lorsque vous venez chercher
votre enfant à la fin de l’entraînement, vous devez vous signaler à son éducateur.
Équipement et tenue : protège dents (obligatoire), casque (conseillé), tenue de sport adaptée à la
météo.
Il est fortement conseillé de marquer les vêtements de votre enfant. Aucun vêtement non marqué ne
sera conservé par le club en cas d’oubli dans le vestiaire. Le club se dégage de toute responsabilité
en cas de perte ou de vol.
Veuillez vérifier le sac de votre enfant à l’issue de chaque journée afin de pouvoir rendre au club le
matériel emporté par erreur.

Vestiaires : les vestiaires du stade sont équipés de douche, permettant à chaque enfant de prendre
une douche après l'entraînement. Si votre enfant prend sa douche au stade, merci de penser à lui
fournir une tenue de ville.
Rappel : seuls les parents sont autorisés à être présents dans le vestiaire si l’enfant ne sait pas se
doucher tout seul. L'usage du portable est interdit dans les vestiaires

III. Tournois :
Dès la diffusion des tournois organisés par le Comité des Alpes, un calendrier vous sera envoyé par
mail. Un mail fixant les modalités de déplacements pour le tournoi vous sera envoyé dans la semaine
précédent le tournoi. Ce calendrier sera également affiché dans l'enceinte du stade (chalet).
➔ Pour les tournois se déroulant dans le triangle Pontcharra, Voiron, Vizille : covoiturage au
départ du parking du lycée Marie Reynoard de Villard-Bonnot.
➔ Pour les déplacements plus éloignés : un transport en car au départ du parking du lycée Marie
Reynoard de Villard-Bonnot. L’accès au car est strictement réservé aux enfants, éducateurs
et dirigeants du club. Tous les enfants prendront le même moyen de transport à l’aller
comme au retour
Des tournois sur invitation seront choisis pour chaque niveau et collectif.
Lorsque vous venez chercher votre enfant à la fin du tournoi vous devez vous signaler à son
éducateur.
Les absences doivent être signalés aux éducateurs.
Équipement et tenue :
Pour chaque tournoi :
• 1 paire de chaussures avec crampons moulés (sauf M12 crampons métalliques autorisés)
• la paire de chaussettes aux couleurs du club / le short du club / le maillot du club (fourni le jour
du tournoi)
• 1 protège dents OBLIGATOIRE.
• 1 tenue « chaude »
• 1 nécessaire de toilette pour la douche.
• 1 tenue de ville pour l’après douche et adapté à la météo

IV. Communication et contacts :
Communication : www.csgb.fr - facebook du club
Contacts :
Référent sportif : Damien COUTURIER - damien.corinne.couturier@gmail.com
Référente administrative : Géraldine COCHE – geraldinecoche82@gmail.com

