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REGLEMENT de l’ECOLE DE RUGBY 
De l’Union Sportive de Vendôme (USV) 

 
 

Chers parents, 
 
Vous souhaitez que votre enfant pratique l’activité du rugby à Vendôme. 
 
Notre projet réside dans l’apprentissage de ce sport et de ses vertus : « école 
de la vie », mais également dans l’intégration des différentes individualités 
composant toutes nos jeunes équipes sans exclusions élitistes. 
 
Au sein du club, votre action peut être bénéfique. En premier lieu, par votre 
présence et vos encouragements lors des matchs concernant votre enfant, il 
y sera toujours très sensible. Les éducateurs sont à votre écoute et 
apprécieront votre aide et votre collaboration si vous le souhaitez. Nous 
sommes toujours demandeurs de nouveaux éducateurs, mais aussi d’aides 
plus ponctuelles (co-voiturage, photos, animation et soutien lors des temps 
périscolaires…). 
 
Educateurs et administratifs qui entoureront votre enfant toute l’année sont 
tous bénévoles. 
 
Votre cotisation est aux trois quart reversée à la Fédération au titre de 
l’assurance. 
 
L’école de rugby n’est pas une garderie, rigueur, concentration et respect 
permettront à votre enfant de progresser dans son apprentissage.  
 
 
Vie sportive vie du club : 
 

http://www.usvendomerugby.com/ 
 

A consulter le lundi après 14 heures pour la vie du club, de l’équipe et de ses 
entrainements et tournois. 

http://www.usvendomerugby.com/
http://www.usvendomerugby.com/
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Afin de respecter le travail des éducateurs, fourni tout au long de l’année, nous 
vous demandons de veiller à ce que votre enfant respecte les règles suivantes : 

 
Entrainements : 
 
• Etre assidu aux entraînements, dans la mesure du possible, et prévenir son éducateur en 
cas d’absence ; la participation au jeu de l’équipe lors des tournois sera conditionnée par la 
présence et la qualité de l’engagement aux entrainements, 

• Arriver à l’heure et en tenue sur le terrain : tenue de sport adéquat, crampons, protège-
dents, k-way en temps de pluie, 

• Le joueur, avec son accompagnateur et son éducateur, se doivent respect mutuel, 

• La douche est obligatoire après chaque entrainement, 

• Prévoir pour l’hiver un survêtement et des baskets pour les séances en intérieur quand 
les conditions ne permettent pas l’entrainement en extérieur, 

• Essayer d’appliquer ce qui a été vu aux entraînements lors des tournois. 

 
 
Pour les tournois, pour les déplacements, pour les transports en 
commun : 
 
• Respect des horaires de rendez-vous départ comme retour, 

• Prendre un repas chaud (sucres lents/pâtes) une heure avant le départ sur le lieu de 
rendez-vous et veiller à ce que le joueur ait eu une bonne nuit de sommeil 

• Prévoir une tenue de rechange (chaussures comprises !). 

• Prévenir les éducateurs de son absence lors des tournois et ce dès que possible, afin que 
nous puissions établir un nombre précis de joueurs et prévoir la logistique en 
conséquence. 

• Respecter ses entraineurs, les administratifs mais également ses camarades et ses 
Adversaires ainsi que le matériel et les locaux mis à disposition par le club. 
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