JOURNEE DEPARTEMENTALE
DES ECOLES DE RUGBY DE L'AIN
Samedi 13 Avril 2019
Bourg en Bresse,
Le 5 avril 2019

Mesdames et Messieurs les responsables des Ecoles de Rugby,

Le Comité de l’Ain de rugby a reconduit sa confiance au Stade Athlétique Bourg pour l’organisation de la
journée départementale des EDR cuvée 2019.

Les présidents, dirigeants et éducateurs auront la joie de vous accueillir :
Le Samedi 13 Avril 2018 à Bourg en Bresse au parc des sports des Vennes.
(Programme détaillé de la journée ci-après)

Cette journée départementale est faite pour se retrouver tous ensemble puisque toute la saison nos écoles de
rugby disputent des tournois sur les différents plateaux de la région.

A l’occasion de cet événement, notre principal souhait reste de laisser à nos jeunes champions en herbe un
souvenir incommensurable pour un moment de sport, de respect et d’amitié ainsi que nous dirigeants et
éducateurs, puissions retenir la qualité et l’esprit du jeu pratiqués, quels que soient les résultats et les
performances obtenus.

A tous, nous vous souhaitons une journée exceptionnelle et un très bon tournoi.

Bien sportivement à tous.

Le Responsable
EdR SA Bourg
Thomas FION

Le Président
du Comité de l’Ain de Rugby
Pierre PAOLI

Le Président
du SA Bourg
Jean-Luc BILLOUD
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Déroulement.
A votre départ

En appelant l'un des 2 numéros ci-contre vous communiquerez :
Didier HUMBERT 06 74 39 27 91
Michel REGNAULT 06 77 52 93 66

- Vos effectifs,
- Le nombre d'équipes engagées,
- Le nombre de bénévoles dédiés à l'organisation (Chefs de plateau)

A votre arrivée 9h00 : Accueil des EdR
- Parkings réservés pour les cars et parkings disponibles autour du stade pour les voitures
- Passage au chalet accueil du seul responsable EdR (Entrée du stade)
. Confirmation des effectifs, équipes par catégories et bénévoles chef de plateaux (Fiche àcompléter)
. Dépôt des feuilles de présences complétées, signées du responsable EdR
. Réception des accès terrains et chasubles oranges (3 encadrants maxi par équipe)
RV chefs de plateaux
au gymnasse 9h30

Vestiaires en libre-service et non fermés (un vestiaire fille est réservé au gymnase).
Bourg SAB et le Comité de l'Ain déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

Rassemblement au point info
Un éducateur par équipe, chefs de plateaux et
responsable catégorie.
Présentation des poules et consignes d’usage.

Regroupements éducateurs par catégories
15 mn avant le démarrage des rencontres
par catégorie / par plateau,
en un point info de regroupement repérable. Voir plan.

Démarrage décalé
des catégories

Catégories

Regroupement éducateurs

Début des rencontres

- 12 ans
- 10 ans
- 8ans
- 6ans

10:00
10:15
10:30
10:30

10:15
10:30
10:45
10:45 : Alternances jeux et matches

12h00 : Arrêt des rencontres.
Réception offerte par Bourg Rugby aux personnalités ainsi qu’aux éducateurs et dirigeants.
Possibilité de se restaurer sur place (repas, frites, barbecue…)

13h30: Reprise des rencontres toutes catégories
15h15 : (A partir de)
Podium
Récompenses
Goûters

-6 ans *

- 8 ans **

- 10 ans **

- 12 ans **

15:00

15:30

16:00

16:30

* T outes les équipes -6 par clubs montent au podium pour recevoir trophées et médailles.
** Seuls les 3 premiers de chaque poule montent au podium pour recevoir un trophée.
Les goûters par catégories par EdR seront à récupérer au gymnase

(Avec les médailles pour -8, -10 et -12 / catégorie / EdR)

De cette journée, nous ferons en sorte que tous ensemble, il en reste pour nos jeunes joueurs de merveilleux
souvenirs sportifs chargés d'espoirs. Et pour nous autres organisateurs, éducateurs, qu’au-delà des résultats, des
performances, de l'enthousiasme, nous ne retenions que la qualité et l’esprit du jeu pratiqué, auxquels nous
aurons tant contribués.
La commission EDR CD01
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Plan du site
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