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Mot de bienvenue

Bienvenue au CO OTHIS RUGBY,
Le Rugby propose diverses formes de pratiques où les filles et les garçons peuvent jouer
ensemble. Le rugby est un sport inclusif où tous les gabarits peuvent s’exprimer et où chacun peut
mettre ses propres qualités au service du collectif, d’une équipe. Le Rugby permet de développer des
capacités essentielles de collaboration. Une maîtrise de l’art du « vivre ensemble » fondamentale pour
l’épanouissement des enfants et des adolescents jusqu’ à l’âge adulte. Le Rugby inculque des valeurs
morales fortes, dont le respect de l’autre, la tolérance, l’intégrité, la loyauté et l’humilité. Des valeurs
essentielles pour contribuer à construire les personnalités de nos jeunes. Le Rugby demande de faire
appel en permanence à son intelligence, à construire des stratégies et des tactiques, à prendre des
décisions dans des laps de temps courts, à communiquer avec d’autres joueuses et joueurs, à écouter
l’arbitre et son entraîneur. La relation entraîneur-entraîné donne le goût de l’écoute et de
l’apprentissage, et crée des liens forts et précieux entre celles et ceux qui en font l’expérience. Enfin
le Rugby est une activité sportive bénéfique pour la santé. Notre sport permet de lutter contre le fléau
de la sédentarité, d’apprendre à se déplacer dans l’espace, à développer sa forme physique, son
équilibre et à affiner des gestuelles complexes.
Toute l'équipe dirigeante qu'elle soit impliquée dans l’administratif ou sur le terrain est heureuse de
vous accueillir, vous et votre enfant et se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue au CO OTHIS
RUGBY.
Vous trouverez dans ce livret toutes les informations nécessaires afin de faciliter l’intégration de
votre enfant au sein de son nouveau club
Belle saison sportive,

Sébastien DHOM,
Président du CO OTHIS RUGBY

Le Rugby, l’école de la vie

Un sport pour tous
Les règles du jeu permettent au joueur de toute taille, tout gabarit, toute aptitude technique, quel que
soit son sexe ou son âge, de jouer selon son niveau dans un environnement contrôlé, compétitif et
agréable.

Des valeurs nobles
Le rugby véhicule des valeurs nobles telles que le respect, le dépassement de soi, la solidarité, le goût
de l’effort, le courage.

Des éducateurs diplômés
Les éducateurs suivent les formations de la Fédération Française de Rugby.

Une double mission : éducative et sportive
L’éducateur apporte à l’enfant une formation physique et sportive et lui inculte les valeurs du rugby et
la vie en groupe.

Plaisir et divertissement
Avant de perfectionner leur pratique de ce sport pour qu’ils puissent évoluer à un bon niveau de
compétition, les enfants doivent avant tout s’amuser.
Plaisir et divertissement sont les maîtres mots pour permettre aux jeunes joueurs de s’épanouir
pleinement dans leur pratique sportive.

Lieu et Heures des entraînements

Où ?
Stade de Rugby Marc Fayot
Parc des Sports de Beaumarchais
Chemin des Clos
77280 OTHIS - Beaumarchais

Quand ?
• Lutins / M6 (-6 ans nés en 2015-2016-2017) : Samedi de 10h30 à 12h00.
• Mini-Poussins / M8 (-8 ans nés en 2013-2014) : Mercredi de 17h30 à 19h00 & Samedi de 10h30 à
12h00.
• Poussins / M10 (-10 ans nés en 2011-2012) : Mercredi de 17h30 à 19h00 & Samedi de 10h15 à 12h00.
• Benjamins / M12 (-12 ans nés en 2009-2010) : Mercredi de 17h30 à 19h00 & Samedi de 10h15 à
12h00.
• Minimes / M14 (-14 ans garçons nés en 2007-2008 et – 15 ans filles nées en 2006-2007-2008) :
Mercredi de 17h30 à 19h00 & Samedi de 10h15 à 12h00 sauf s’il y a match le samedi. Dans ce cas
l’entraînement du samedi est avancé au vendredi de 18h30 à 20h00.
• Cadets / M16 (-16 ans nés en 2005-2006) : Mardi et vendredi de 19h00 à 21h00.
• Juniors / M19 (-19 ans nés en 2002-2003-2004) : Mardi et vendredi de 19h00 à 21h00.
• Seniors Compétitions / +18 (nés en 2002 et antérieurement) : Mardi et jeudi de 20h00 à 22h00.
• Rugby à 5 – loisir sans placage (mixte, nés en 2005 et antérieurement) : Jeudi de 20h00 à 21h30.

L’accueil aux vestiaires se fait 15 à 20 mn avant le début de l’entraînement afin de démarrer à l’heure.
En cas d’absence à un entraînement, il est indispensable de prévenir au plus tôt la correspondante
administrative ou un entraîneur de la section.
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 email.

Etre informé

Les informations (dates des tournois, convocations, inscriptions, fermetures de stade, reprise des
entraînements, fêtes, etc...) sont transmises :
• par e-mail : Il est indispensable de fournir une adresse email valide afin de recevoir toutes les
informations nécessaires pour les entrainements et tournois. Tous les renseignements importants et
éventuels changements sont envoyés par email. Il est important de les consulter régulièrement (et
jusqu’au samedi matin pour les tournois)
Certaines informations ainsi qu’actualités du club sont communiquées :
• sur le site internet : www.rugbyothis.fr
• sur le Facebook du club : CO Othis Rugby - www.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.
• Short
• Chaussettes
• T-shirt ou maillot d’entraînement
Pour L’Ecole de Rugby, la tenue est attribuée 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 vêtement chaud
• Un sac pour les affaires sales.
• Serviette.
• Gel douche et/ou shampoing.
Remarque : La douche est recommandée après les entraînements et les matchs (même en gardant
un sous-vêtement) mais n’est pas obligatoire.

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 – 2020-2021

Pour les catégories de l’Ecole de Rugby (M6 à M14) :
- 80 Euros pour les Othissois
- 100 Euros pour les non Othissois

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 edr.coothisrugby@gmail.com

Contacts

Président & Responsable Ecole de Rugby :
- Sébastien DHOM : 06 74 16 53 78
- Mail : coothisrugby@rugbyothis.fr
Correspondante Ecole de Rugby :
- Céline GELÉ
- Mail : edr.coothisrugby@gmail.com

Educateurs U6 :
-

Céline GELÉ (Diplômée BF INITIATION DECOUVERTE et en cours de formation BF
DEVELOPPEMENT et Baby Rugby)
Valérie FAURIE
Christian DOMENC
Mathieu PAQUIT

Educateurs U8 :
-

Caroline GOIS (Diplômée BF INITIATION DECOUVERTE)
Yannick CORNU (En cours de formation BF INITIATION DECOUVERTE et BF DEVELOPPEMENT)
Jérôme BOULIO

Educateurs U10 :
-

Benjamin GUILPAIN (En cours de formation BF INITIATION DECOUVERTE)
Julien GUTIEREZ (En cours de formation BF INITIATION DECOUVERTE)
Fabien TORRES

Educateurs U12 :
-

Sébastien DHOM (Diplômé BF INITIATION DECOUVERTE et en cours de formation BF
DEVELOPPEMENT)
Vincent PETIT
Anthony TROLÉ

Educateurs U14 :
-

Yannick CORNU (Diplômé BF INITIATION DECOUVERTE et en cours de formation BF
DEVELOPPEMENT)
Didier COTREL

Autres contacts utiles
- Adresse mail du club : coothisrugby@rugbyothis.fr

Président – Responsable de l’EDR – Relationnel avec les instances rugbystiques et collectivités :
- Sébastien DHOM
Vice-Président – Responsable des catégories en compétitions :
- Michael DUFOUR
Secrétaire générale - Événementiel :
- Marie-Laure CABOS
Secrétaire adjointe – Communication – Labellisation :
- Céline GELÉ
Trésorier général - Partenariat :
- Eric CAPDEVILLE
Trésorier adjoint – Ethique et discipline :
- Bruno BERGHEAUD

Affiliation, Ré-affiliation, Mutation

QUAND ?
• Dès le mois de juin. Cela permet de pouvoir prendre rendez-vous chez le médecin durant l’été avant
la période d’affluence. Une communication est faite lorsque la période d’affiliation est ouverte.

COMMENT ?
• En prenant contact directement avec un dirigeant du C.O. Othis Rugby ou par mail à
edr.coothisrugby@gmail.com
• Lors des différents Forums des Associations (Othis…), début septembre.
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.

PROCEDURE D’AFFILIATION ET RÉ-AFFILIATION
• Renseignez le formulaire numérique transmis par le club et acceptez la charte de « bonne conduite».
Votre demande d’affiliation sera initiée uniquement après validation des données par le secrétariat du
club.
• Vous recevrez un mail de la FFR avec vos codes d’accès et un lien pour accéder au site « Ovale-E ».
• Cliquez sur le lien, rentrez votre code d’accès et complétez le formulaire de demande d’affiliation.
• Imprimez le certificat médical et faites-le remplir par votre médecin. (seul le modèle FFR est accepté)
• 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 recto-verso (pour les nouveaux) puis insérez ces pièces dans le formulaire aux
emplacements indiqués.
• Transmettez à la correspondante de l’Ecole de Rugby ou à la secrétaire du club l’original du certificat
médical et de l’autorisation de soins pour mineurs. Votre licence sera validée et éditée uniquement à
réception du règlement et des documents mentionnés ci-dessus.
Une réunion d’information est prévue à la rentrée. Un email récapitulant la procédure d’inscription est
également transmis.
Procédure de 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 devez cocher la
case « ma demande de démission » et valider l’étape 3.
• Imprimez le certificat médical et faites-le 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 recto-verso (pour les nouveaux) puis téléchargez ces pièces dans le formulaire.
• Transmettez à la correspondante de l’Ecole de Rugby ou à la secrétaire du club l’original du certificat
médical et de l’autorisation de soins pour mineurs. Votre licence sera validée et éditée uniquement à
réception du règlement et des documents mentionnés ci-dessus.

Des mesures exceptionnelles et modifiant ce livret peuvent être appliquées notamment en période
de crise sanitaire.

