LIVRET D'ACCEUIL
de l'EDR

NOUS VOUS
SOUHAITONS
LA BIENVENUE !

Damien HOUDAYER, titulaire du BPJEPS
Rugby est le seul salarié de l’association en
tent que Directeur Sportif du club. Il est
également Responsable de l’Ecole de Rugby.

Votre enfant à choisi pour son activité
sportive la pratique du rugby au sein du
Rugby Club Cherbourg Hague.

Tous les référents de l’EdR sont titulaires
d’un Brevet Fédéral d’Educateur. Des
éducateurs le sont également, d'autres sont
en cours de formation fédérale ou le seront
prochainement.

Tout d'abord, nous sommes heureux de vous
accueillir et nous vous souhaitons la
bienvenue.

Notre Ecole de Rugby est actuellement en
cours de labellisation par la Fédération
Française de Rugby.

En faisant le choix de cette activité, votre
enfant et vous-mêmes adhérez au projet du
club de pratiquer le rugby dans le respect
des règles et des contraintes de la vie de
groupe qui incombent à ce sport collectif.
Cette adhésion se traduit par sa présence
régulière aux entraînements, qui permettra
à votre enfant de jouer en toute sécurité,
dans un état d’esprit d’échange et de
convivialité avec son groupe et avec les
éducateurs en charge de sa formation, ainsi
qu’avec l’ensemble des membres du club.

Ce label est important pour nous car il
signifie que la FFR reconnaît que nous
mettons tout en oeuvre pour que notre EdR
soit autant une école de la Vie qu’une école
de Rugby, et qu’elle s’inscrit dans un
processus permanent d’amélioration de la
qualité des contenus et des pratiques. Cela
signifie que les règles de fonctionnement
mises en place au sein de notre Ecole de
Rugby sont le fruit d’une réflexion basée sur
l’expérience,
menée
depuis
plusieurs
années, et visant à nous faire tous
progresser.

Notre club est une « association loi 1901 »
dont les éducateurs et les dirigeants sont
tous des bénévoles.

Nous vous souhaitons à tous une excellente
saison au sein du Rugby Club Cherbourg
Hague.

la force | p. 3

LES CATÉGORIES DE L'EDR

M14
4, 5 ans à la date
d’inscription

entre 2014 et 2015

entre 2012 et 2013

entre 2010 et 2011

entre 2008 et 2009

L'EQUIPE DE L'EDR

DAMIEN

PATRICK

MIKE

PHILIPPE

Responsable Sportif

Responsable Administratif

Responsable Administratif

Responsable Logistique

Tél. : 06 77 37 66 54

Tél. : 06 76 50 29 95

Tél. : 06 15 65 09 12

Tél. : 06 71 83 28 52

CÉLINE

FLORIAN

THIBAULT

YANN

JEAN-PHILIPPE

Référent M6

Référent M8

Référent M10

Référent M12

Référent M14

Tél. : 06 25 19 68 17

Tél. : 06 69 68 05 66

Tél. : 07 63 42 38 61

Tél. : 06 74 18 61 15

Tél. : 06 63 80 08 10

En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse : edr.rcch@gmail.com

LES LIEUX DE L'EDR
TERRAIN EN HERBE
TERRAIN SYNTHETIQUE
GYMNASE
VERSTIAIRE
PARKING
LOCAL TECHNIQUE
CLUB HOUSE

STADE DE LA MANECIERIE
2 rue de Touraine, Octeville

LES EQUIPEMENTS
POUR L'EDR
Maillot de sport

Coupe Vent
(à partir de la Toussaint)

Short de sport

Chausettes longues

Protège dents

Chaussures de sport
à crampons

LA BOUTIQUE DU RCCH

25,00 €

10,00 €

10,00 €

13,00 €

10,00 €

8,00 €

5,00 €

https://www.vestiaire-officiel.com/shop/rc-cherbourg-hague

PRIX DES LICENCES
DE L'EDR
M14
60,00 €

85,00 €

85,00 €

85,00 €

85,00 €

PROCEDURE D'AFFILIATION

A télécharger dans l'onglet affiliations puis dans le
sous menu Procedure d'affiliation FFR Oval-e de
notre site Internet

LE RCCH
UN CLUB UNI

L'équipe Senior évolue en promotion honneur !
N’hésitez pas à venir les encourager lors des rencontres à la
maison, les dimanches, au Stade de la Manecierie.

10 oct.

07 nov.

« Tu es le
futue senior à
rentrer dans la
mêlée ! »

14 nov.

05 déc.

16 jan.

6 mar.

3 avr.

