
 

LIVRET D’ACCUEIL 

 

Que vous soyez nouveau venu ou vieil habitué, l’ensemble 

de l’équipe dirigeante vous souhaite la bienvenue au 

Romilly Rugby Club. 

Vous trouverez ici :   

- Les coordonnées des membres  

- Les horaires et responsables d’entrainement  

- Les chartes du joueur, de l’éducateur et du parent 

- Une fiche signature 

 

Bonne saison à tous ! 

 

 
2017-2018 



COORDONNEES 
Président  

Stéphane DETRIE  - 06 07 82 78 88 

president@romillyrugbyclub.fr 

 

 

Trésorier  

 Vincent FAVORI - 06 78 85 28 95 

 tresorier@romillyrugbyclub.fr 

 

 

Secrétaire  

Stéphane DETRIE  - 06 07 82 78 88 

 secretariat@romillyrugbyclub.fr 

 

 

Salarié du club :  

Damien HOUDAYER – 07 83 98 95 75 

edr@romillyrugbyclub.fr 

 

Adresse  :  
Stade Thierry Moussin 

ZAC de la Belle Idée 

10100 Romilly-sur-Seine 

 



ECOLE DE RUGBY 

Responsables catégories: 

U6-U8 :  

Nicolas BELLEC -  07 82 42 56 60 

 Maëva LIEBART - 07 83 84 58 22 

Entrainement : samedi  10h00-11h30 

 

 

 

U10 :  

Gaëlle COADOU -  06 62 71 43 57 

 Louis JACOBS - 06 48 88 91 42 

Entrainements :  

mercredi 17h00-18h30 

samedi 10h00-11h30  

 

 

 

U12 :  

Brian HEYMANN -  06 23 50 23 44 

 Louis JACOBS - 06 48 88 91 42 

Entrainements :  

mercredi 17h00-18h30 

samedi 10h00-11h30  

 



PÔLE FORMATION 

Responsables catégories: 

U14 :  

Fabien PERRET -  07 89 86 46 71 

Olivier RAVEGLIA - 06 67 92 87 48 

Entrainements :  

mercredi 18h00-19h30  

samedi 10h00-11h30  

 

 

U16 :  

Stéphane DETRIE – 06 07 82 78 88 

  

Entrainements:  

mercredi (St-André) départ bus 17h30 retour21h30  

vendredi 20h-21h30 

 

 

U18 :  

Stéphane DETRIE  – 06 07 82 78 88 

  

Entrainements :  

mercredi (St-André) départ bus 17h30 retour21h30  

vendredi 20h00-21h30 avec les séniors 



CHARTE DU JOUEUR 

Entrainement 

- Prévenir son éducateur en cas d’absence ou de retard  

- Apporter sa tenue et sa gourde 

- Etre respectueux du matériel 

Ponctualité 

- Etre à l’heure au démarrage des entrainements  

- Ne pas quitter l’entrainement en cours de séance (sauf cas 

exceptionnel accompagné d’un responsable légal) 

Comportement 

- Respecter ses partenaires, adversaires, éducateurs, arbitres, 

parents, dirigeants, adopter un comportement exemplaire en 

toute circonstance 
- Ecole de Rugby = Ecole de la vie (langage, politesse, attitude) 

Plateaux - Tournois 

- Respect du maillot 
- Refuser toute forme de violence verbale ou physique  
- Etre maitre de soi en toute circonstance  
- Etre loyal, tolérant, généreux et solidaire dans les victoires 

comme dans les défaites 

Club 

- Prendre plaisir à faire partie de la famille RRC 

 



CHARTE DU PARENT 

 Encourager son enfant 

 Etre de bons spectateurs : savoir encourager l’équipe, être 

respectueux de l’adversaire et des arbitres  

 Etre ponctuel, l’entrainement n’est pas un lieu de 

garderie, on éduque mais on n’élève pas  

 Coopérer à  l’équipe éducative Parents – Enfants – 

Educateur 

 Communiquer souvent  

 Participer aux déplacements  

 Reconnaitre que l’Ecole de Rugby est un lieu d’éducation 

et de formation  

 Participer aux réunions d’information  

 Remonter les points positifs et négatifs 

  Faire confiance aux éducateurs et aux dirigeants 

 Prendre plaisir à faire partie de la famille RRC 

 

 

 

 



CHARTE DE l’EDUCATEUR 

Entrainement 

- Prévenir lors de l’annulation d’un entrainement  

- Ne jamais libérer les enfants avant l’heure prévue 

- Ne jamais laisser un enfant seul, attendre sur ou en dehors du 

terrain  
- Etre présent à tous les entrainements, prévenir en cas 

d’absence ou de retard éventuel 
- Adopter un comportement exemplaire  

Rencontres - Tournois 

- Suivi des licences 
- Prendre la pharmacie, signaler s’il manque des éléments 
- Préparer la feuille de match 
- Communiquer les résultats  
- Respecter le règlement des rencontres  
- S’assurer du bon comportement des joueurs envers les autres 

personnes, les biens et les locaux  

 

Club 

- Etre présent aux réunions administratives et sportives 

- Prendre plaisir à faire partie de la famille RRC 

 

 



EQUIPEMENT 

Pour ENTRAINEMENTS ET RENCONTRES,  

je prévois : 

- Short, tee-shirt, chaussettes, crampons  

- Vêtements de rechange propres  

- Nécessaire pour se doucher 

- Protège-dent et casque si nécessaire 

- Pas de vêtements ou d’objets de valeur  

(le club ne peut être tenu pour responsable en cas de perte ou 

de vol) 

- Une gourde ou bouteille d’eau  

INFORMATIONS 

Site internet : 

https://www.romillyrugbyclub.fr/ 

Application smartphones : 

Tapez "Sportsregions"  

disponible sur  l'App Store et Google play 

Facebook :  

https://www.facebook.com/romilly.rugbyclub 


