DOSSIER
D’INSCRIPTION
SAISON 2018 - 2019

Vous désirez jouer au Rugby et donc, rejoindre la famille du
C.O. Othis Rugby, vous trouverez ici toutes les informations
concernant le fonctionnement du club ainsi que celles
nécessaires à votre inscription.

Lieu et Heures des Entraînements
Où ?
Stade de Rugby Marc Fayot
Parc des Sports de Beaumarchais
Chemin des Clos
77280 Beaumarchais
Quand ?
L’accueil aux vestiaires se fait 15 à 20 mn avant l’heure d’entraînement afin de démarrer à l’heure.
• Lutins / M6 (-6 ans nés en 2013) : Samedi de 10h30 à 12h00.
• Mini-Poussins / M8 (-8 ans nés en 2011-2012) : Samedi de 10h30 à 12h00.
• Poussins / M10 (-10 ans nés en 2009-2010) : Mercredi de 17h30 à 19h00 & Samedi de 10h15 à 12h00.
• Benjamins / M12 (-12 ans nés en 2007-2008) : Mercredi de 17h30 à 19h00 & Samedi de 10h15 à 12h00.
• Minimes / M14 (-14 ans nés en 2005-2006) : Mercredi de 18h30 à 20h00 et vendredi de 19h00 à 20h30.
• Cadets / M16 (-16 ans nés en 2003-2004) : Mardi et vendredi de 19h00 à 20h30.
• Juniors / M19 (-19 ans nés en 2000-2001-2002) : Mardi et vendredi de 19h00 à 20h30.
• Seniors Compétitions / +18 (nés à partir de 2000) : Mardi et jeudi de 20h00 à 22h00.
• Seniors Loisirs / +33 (nés à partir de 1985) : Vendredi de 20h30 à 22h00.
• Rugby à 5 / +18 (mixte, nés à partir de 2000) : Lundi de 20h00 à 21h30 et Samedi de 10h30 à 12h00.
En cas d’absence à un entraînement, il est indispensable de prévenir au plus tôt un entraîneur de la
section (par SMS, email ou message Facebook).
Les entraînements sont maintenus en cas de mauvais temps sauf orages ou fermeture des terrains par
arrêté municipal.
En cas d’annulation exceptionnelle, l’information est diffusée dès que possible par SMS, email ou
message Facebook.

Etre informé des événements
Des informations (dates des tournois, convocations, inscriptions, fermetures de stade, reprise des
entraînements, fêtes, etc...) sont transmises :
• par e-mail (mettre la bonne adresse mail sur la Fiche de renseignements à l’inscription).
• sur le site internet : http://www.rugbyothis.fr
• sur le Facebook du club : https://fr-fr.facebook.com/rugbyothis
Merci de répondre , positivement ou négativement, aux différentes sollicitations que vous recevrez.

C.O. Othis Rugby Family
Lorsque vous rejoignez le CO Othis Rugby, vous intégrez une association sportive gérée et
animée par une équipe motivée de bénévoles. Cela implique pour chacun de participer à la vie
de club et à ses évènements.
Les parents et les proches des joueurs sont, bien évidemment, les bienvenus dans le club.
Ils peuvent :
Assister s’ils le souhaitent aux entraînements et aux matchs.
Se déplacer avec l’équipe sous réserve de disponibilité dans le car ou venir par leur propre
moyen lors des déplacements.
Mais aussi participer à l’organisation des matchs et des évènements organisés par le club.

Tenue (entraînement & match)
SUR LE TERRAIN :
• Protège-dents (obligatoire).
• Chaussures à crampons (moulés chez les plus jeunes).
• Short.
• Chaussettes.
• T-shirt ou maillot d’entraînement (selon saison).
Pour les matches, le club prête le short, le maillot et les chaussettes pour les équipes jeunes (U14 à U19,
séniors, Rugby à 5). Pour L’Ecole de Rugby, la tenue est attribué en début de saison moyennant une
caution de 100€. Cette caution sera rendue en fin de saison après restitution de la tenue. En cas de
dégradation lors d’un match, la caution ne sera pas retenue et un échange sera fait.
En cas d’oubli de la tenue lors d’un match, le joueur ne pourra pas participer à celui-ci.
DANS LE SAC
• Tenue de rechange complète.
• Un vêtement de pluie, type K-Way.
• Un sac pour les affaires sales.
• Serviette.
• Gel douche et/ou shampoing.
Remarque : La douche est fortement recommandée après les entraînements et les matches (même en
gardant un sous-vêtement).
CONSEILS
• Marquez le nom sur toutes les affaires.
• Si vous achetez du matériel, l’entrée de gamme convient parfaitement.
• Prévoir un second protège-dents.
• Pour les plus jeunes, vérifiez sac et tenue pour éviter les oublis fâcheux.
• Le casque n’est pas obligatoire, il est même déconseillé.
• Les autres protections sont peu utiles, surtout en petites catégories.

Cotisation annuelle
Pour les catégories de l’Ecole de Rugby (M6 à M14) :
- 100 Euros pour les Othissois.
- 120 Euros pour les non Othissois.
Cadets :
- 120 Euros pour les Othissois.
- 140 Euros pour les non Othissois.
Juniors :
- 140 Euros pour les Othissois.
- 160 Euros pour les non Othissois.
Seniors Compétitions : 200 Euros.
Seniors Loisirs : 70 Euros.
Rugby à 5 : 70 Euros.
Cette cotisation est réglable en une fois en espèces, ou en une ou plusieurs fois par chèque (3
chèques maximum dont un premier de 50% de la somme suivi de deux autres de 25%).
Elle couvre : Licence et assurance FFR, frais matériel et administratifs.
Une facture peut être envoyée sur simple demande par email à coothisrugby@yahoo.fr

Organigramme du Bureau du C.O. OTHIS RUGBY
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Contacts CO Othis Rugby
Responsable Ecole de Rugby
- Eric CAPDEVILLE : 06 63 53 10 13
Mail : eric.othisrugby@gmail.com
Moins de 6 ans / Lutins
- Christian DOMENC : 06 83 09 29 23
- Valérie FAURIE : 06 61 33 05 36
- Virginie TANGUY : 06 09 35 83 08
Moins de 8 ans / Mini-Poussins
- Caroline GOIS : 06 84 12 88 99
- Jérôme BOULIO : 06 25 57 66 55
- Fabien TORRES : 06 88 69 19 06
Moins de 10 ans / Poussins
- Vincent PETIT : 06 51 63 75 76
- Anthony TROLE : 06 24 44 34 58
Moins de 12 ans / Benjamins
- Thierry BŒUF : 06 15 93 75 34
- Christophe CABOS : 06 60 17 49 97
- Bruno BERGHEAUD : 06 61 23 40 62
Moins de 14 ans / Minimes
- Eric PARADIS : 06 26 35 86 41
- Laurent LAFON : 07 77 90 13 50
- Laurent TAPAGE : 06 21 48 58 94
Autres contacts utiles
- Adresse mail du club :
coothisrugby@yahoo.fr
- Président :
Sébastien DHOM : 06 74 16 53 78
- Vice Président :
Philippe BONSENS : 06 78 17 32 35
- Secrétaire :
Isabelle BONSENS : 06 63 07 84 19
- Trésorière :
Nadège DUTRIAU : 06 26 37 74 67

Moins de 16 ans / Cadets
- Catherine THIERRY (adm.) : 06 65 64 17 08
- Didier MARTIN : 06 33 94 05 69
- Cyril MARGOTTEAU : 07 84 09 67 57
- Fabrice CANARIO : 06 62 02 39 99
Moins de 18 ans / Juniors
- Nadège DUTRIAU (adm.) : 06 26 37 74 67
- Yannis LEMONNIER : 06 34 61 48 25
- Thierry BREUILLER : 07 86 12 73 91
- Alexandre FERREIRA : 06 27 12 73 67
- Thomas ALBIGOT : 06 40 31 04 77
- Benjamin TIRET : 07 78 34 48 78
Plus de 18 ans / Seniors Compétitions
- Cédric NADOTTI (adm.) : 06 07 40 72 42
- Olivier JAUNAY (adm.) : 06 83 04 56 57
- Romain CHARRIGNY : 06 23 52 18 57
- Arnaud BESSUGES : 06 77 01 69 79
Plus de 33 ans / Seniors Loisirs
- Michael DUFOUR (adm.) : 06 73 56 86 37
- Yannis LEMONNIER : 06 34 61 48 25
- Thierry BREUILLER : 07 86 12 73 91
- Didier MARTIN : 06 33 94 05 69
Rugby à 5
- David LE SOUDER : 06 21 33 83 14
- Franck DUPLESSIS : 06 72 41 72 13
- Clément LACROIX : 06 89 94 75 98

Affiliation, Ré-affiliation, Mutation
QUAND ?
• Dès la fin de saison précédente. Cela permet de pouvoir prendre rendez vous chez le médecin
durant l’été avant la période d’affluence.
COMMENT ?
• En prenant contact avec un dirigeant du C.O. Othis Rugby ou par mail au
coothisrugby@yahoo.fr.
• Lors du Forum des Associations, à Othis ou Dammartin en Goële le 8 Sept.
ATTENTION !
Les démarches administratives permettent l’obtention de la licence de la FFR, comprenant
l’assurance. Les dossiers incomplets ne pourront pas être validés et pour d'évidentes raisons
d'assurance, les joueurs sans licence valide ne pourront donc pas avoir accès au terrain
(entraînement et match), hormis lors des trois entraînements d'essai pour les nouveaux.
AFFILIATION ET RÉ-AFFILIATION
• Remplir la fiche de renseignement accompagnée du règlement et de la charte de « bonne
conduite » et rendre le tout à la secrétaire du CO Othis Rugby.
Votre demande d’affiliation sera initiée uniquement à réception des documents ci-dessus.
• Vous recevrez un mail de la FFR avec vos codes d’accès et un lien pour accéder au site « OvaleE ».
• Cliquez sur le lien, rentrez votre code d’accès et complétez le formulaire de demande
d’affiliation.
• Imprimez le certificat médical et le faire remplir par votre médecin.
• Pour les joueurs mineurs, imprimez l’autorisation de soins pour mineurs et la compléter.
• Scanner une photo d’identité récente, l’autorisation de soins, le certificat médical et la carte
nationale d’identité (pour les nouveaux) puis téléchargez ces pièces dans le formulaire.
• Transmettre à la secrétaire du CO Othis Rugby l’original du certificat médical et de l’autorisation
de soins pour mineurs.
Votre licence sera validée et éditée uniquement à réception des documents mentionnés cidessus.
MUTATION
Le procédé est identique à la demande d’affiliation ci-dessus.
• Lorsque vous complétez le formulaire de demande d’affiliation sur « ovale-e », vous devrez
cocher la case « ma demande de démission » et valider l’étape 3.
• Imprimer le certificat médical et le faire remplir par votre médecin.
• Pour les joueurs mineurs, imprimez l’autorisation de soins pour mineurs et la compléter.
• Scannez une photo d’identité récente, l’autorisation de soins, le certificat médical et la carte
nationale d’identité (pour les nouveaux) puis téléchargez ces pièces dans le formulaire.
• Transmettre à la secrétaire du CO Othis Rugby l’original du certificat médical et de l’autorisation
de soins pour mineurs.
Votre licence sera validée et éditée uniquement à réception des documents mentionnés cidessus.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS - SAISON 2018-2019
Civilité :

□ Homme

Liste des pièces à fournir

□ Femme

NOM : …………………………………………………………………………….
PRENOMS : …………………………………………………………………….
(Pour les nouveaux licenciés, merci de mettre tous les prénoms figurant sur
le CNI)

Date de naissance : ……/……/……...
Lieu de naissance : ……………………………………………DEP (….….)
Nationalité : ………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………….……………………………
………………………………………….………………………………………..
Code Postal : ………………………….
Ville : …………………….…………….…………………….……………
N° Tel : ……………………………………………………………………
Email (valide): …………………………………………………………………...

Pour tous les licenciés

□ Fiche de renseignements dûment remplie
□ Chèque de règlement de la licence
□ Chèque de caution (100€) pour la tenue
des matchs (uniquement pour EDR de U6 à U12)

□ Diplôme PSC1 ou AFPS

si vous le possédez

(uniquement pour les éducateurs, entraineurs, joueurs de + 18 ans,
dirigeants)

Pour les nouveaux licenciés

□ Photocopie Recto-Verso d’une pièce

d’identité (CNI, Passeport, livret de famille)
Taille : …………………….…………… Poids : …………………….……………
Sportswear : Taille Haut (T-shirts / Polos …) : ………….. Taille Bas (Short / Jogging …) : ………..… Pointure : ………….
Membre parrain (pour les nouveaux joueurs) : ………………………………………………………………….
Nom et Prénom du père : …………………….……………………….……………………….……………………….……………
N° Tel : …………………….…………………………… Email du père : …………………….………………………………….
Nom et Prénom de la mère : …………………….……………………….……………………….……………………….……………
N° Tel : …………………….…………………………… Email de la mère : …………………….………………………………….
Renseignements Médicaux :
Avez-vous un problème de santé ( si oui lequel) ? ………………………………………………………………………………
Avez-vous des allergies (si oui lesquelles) ? ………………………………………………………………………………………….
Renseignements Rugbystiques :
□ Affiliation (vous n’avez jamais été licenciés ou vous n’avez pas été licenciés lors de la saison précédente)
□ Ré-affiliation
□ Mutation (uniquement si vous étiez licenciés la saison dernière)
Quel était le nom de votre club la saison dernière : ………………………………………………………………

Pour les séniors :




Compétitions
Loisirs
Rugby à 5

□ Titulaire du PSC1 ou de l’AFPS (à renseigner si vous êtes éducateur, entraineur, joueur de + 18 ans, dirigeant)

Autorisations CNIL, RGPD & transport
□ J’autorise l’association CO Othis Rugby à collecter ces données personnelles me concernant. "Les informations recueillies sur ce formulaire sont
enregistrées dans un fichier informatisé par le CO OTHIS pour assurer l’exécution du contrat d'association. Elles sont conservées pendant la durée
de votre adhésion et sont destinées au bureau de l'association. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre
droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : coothisrugby@yahoo.fr.
□ J’autorise en outre l’association CO Othis Rugby à reproduire, diffuser et utiliser les photos ou vidéos comportant mon image et ou celle de mon
enfant dans le cadre de la promotion de ses activités sur tout support.
□ J’autorise l’association CO Othis Rugby à véhiculer mon enfant lors des déplacements pour les tournois (bus ou covoiturage).

Fait à…………………….…………

le …../…../……

Signature :

CHARTE DE BONNE CONDUITE
Notre sport s’enorgueillit d’être détenteur de nobles valeurs telles que, la loyauté, la convivialité, la solidarité, la dignité, et
particulièrement le Respect des joueurs partenaires et adversaires, des spectateurs et de l’arbitre. Le rugby, depuis peu, subit une
dérive grave et dangereuse mettant à mal ces valeurs fondamentales. Ces dernières laissent place peu à peu à ce qu’il convient
d’appeler du « voyoutisme ». Il est de notre responsabilité à tous, spectateurs, joueurs, éducateurs, entraineurs, dirigeants de clubs,
responsables départementaux, et fédéraux d’y mettre un terme, afin que notre sport se perpétue tel que nous l’aimons.
La Fédération a signé une charte d’éthique et de déontologie qui dégage XV PRINCIPES qui s’imposent à tous, en établissant pour
chacun des objectifs et des exemples de bonne pratique :
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXV-

Respecter les règles du jeu dans la règle et dans l’esprit
Respecter l’arbitre, acteur indispensable du jeu
Adopter un comportement exemplaire en toute circonstance
Respecter et préserver la santé et l’intégrité physique de tous les pratiquants
Faire du Rugby un vecteur d’éducation, de développement et de lien social
Se former tout au long de sa vie d’acteur du rugby
Gagner, mais pas à n’importe quel prix
Assurer le libre et égal accès de tous à la pratique du Rugby
Veiller au respect des valeurs fondamentales du rugby et à leur universalité.
Encourager le jeu et promouvoir la responsabilité des femmes dans le rugby
Garantir l’indépendance fonctionnelle des institutions du Rugby
Garantir le déroulement sincère et équitable des compétitions sportives
Contribuer à la protection de l’environnement et au développement durable
Associer les parents et les spectateurs à l’éthique et à la déontologie du rugby
Promouvoir l’éthique et la déontologie du rugby avec les partenaires de la discipline

C’est à cette fin que le CO OTHIS RUGBY a créé cette « charte de bonne conduite ». N’oublions jamais que notre sport est avant tout
un jeu.
Article 1 : Constitution de la Commission d’Ethique et de Discipline :
La commission de Discipline, constituée du responsable de la Commission, élu en Assemblée Générale Ordinaire et de membres du
CO OTHIS RUGBY, convoqués spécialement à cet effet, examinera cas par cas les actes commis, en présence du ou des mis en cause,
accompagnés de leur parents ou tuteurs pour les mineurs. A l’issue de cet examen, ladite commission se prononcera sur la sanction
éventuelle qui lui ou leur sera communiquée par courrier.
Article 2 : Engagement des membres du CO OTHIS RUGBY
Tout membre du CO OTHIS RUGBY s’engage à respecter la Charte de Bonne Conduite dans sa totalité, ainsi que le règlement
intérieur du CO OTHIS RUGBY, en apposant son nom et sa signature au bas du présent document en même temps que la remise de
sa licence et à respecter les décisions prises par la Commission d’Ethique et de Discipline. Cet acte étant une clause indispensable à
l’obtention de ladite licence.
Article 3 : Respect sur le terrain :
Tout joueur responsable d’un acte répréhensible grave en match comme à l’entrainement sera convoqué devant la Commission de
Discipline. Si les faits sont avérés, la Commission de Discipline se réserve le droit de sanctionner le joueur, y compris en le
suspendant pour un temps supérieur à celui dicté par le CIFR et répercuter éventuellement à ce dernier, le montant de l’amende
accompagnant le carton, si l’acte en fait l’objet.
Article 4 : Respect des autres au sein du Co OTHIS RUGBY :
Tout membre du club responsable d’acte d’incivilité notoire, lors des matchs, des entrainements ou de toute autre manifestation
organisée et placée sous la responsabilité du CO OTHIS RUGBY sera convoqué devant la Commission de Discipline.
Article 5 : Respect des autres envers le CO OTHIS RUGBY ou un de ses membres :
Tout membre du club victime d’actes répréhensible grave ou d’incivilités notoire, en fera part à la Commission de Discipline qui se
réservera le droit d’en porter connaissance au CIFR et/ou de porter plainte.
NOM :

Prénom :

(Signature du membre du club et du représentant légal pour les mineurs)

Signature :

