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ORGANIGRAMME DE L’EDR 
 
 

RESPONSABLE 
SPORTIF 

ECOLE DE RUGBY 

- Suivi et aide technique aux éducateurs. 
- Participe aux entraînements et tournois de l’EDR. 
- Suivis des différentes catégories. (Administratif &sportif). 
- S’assure du suivi du projet de l’EDR.  
- Liaison avec le comité. 
- Participe aux préparations des tournois. 

NOM PRENOM TELEPHONE MAIL 
Jérôme MARLIN 06 80 03 33 80 jerome.marlin@infonie.fr 

 
 

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIF 
ECOLE DE RUGBY 

- Organisation administrative. (Gestion listing et licences). 
- Communication entre les membres. (Infos site Internet). 
- Liaison avec les dirigeants. 
- Réservation des Bus. 
- Engagement tournois, rassemblements. 
- Coordination des actions extra sportive. 
- Liaison avec les parents 

NOM PRENOM TELEPHONE MAIL 
Jérôme MARLIN 06 80 03 33 80 jerome.marlin@infonie.fr 

 
 
EDUCATEURS 

RESPONSABLES 
DE 

CATEGORIES 
ECOLE DE RUGBY 

- Préparations des entraînements. 
- S’assure du suivi du projet de la catégorie. 
- Echange avec les éducateurs et bénévoles de sa catégorie. 
- Participation aux réunions technique de l’EDR. 
- Liaison avec les parents 

NOM PRENOM TELEPHONE MAIL DIPLOMES 
Baby 
Rugby 

Céline CATY 06 82 21 92 42 aurelien.caty@sgs.com BF BABY 

Isabelle MARLIN 06 73 45 00 91 isabelle.marlin@free.fr BF BABY 

M6 Patrick KUMPF 06 58 12 04 81 christine.kumpf@hotmail.fr BF BABY 

M8 Marc CEPEDA CORZA 06 08 04 70 46 marco039cc@gmail.com BF INIT  

M10 Maxence FAUCHER 06 10 88 62 19 maxence.co39@icloud.com BPJEPS ECF 

M12 Emmanuel CARD 06 89 82 16 22 delphine.card@orange.fr BF INIT 

M14 Sébastien PONE 06 84 77 41 49 sebastien.pone@orange.fr BF ECF 

 
L’Ecole de Rugby (EDR) a renouvelé sa labellisation «FFR» l’année dernière. Ce 
qui a été validé par la FFR à la hauteur 2 étoiles sur 3, ce qui garantit : 

.Qu’elle met tout en oeuvre pour être autant une école de la vie qu’une école de rugby 

.Qu’elle s’inscrit dans un processus permanent d’amélioration de sa qualité. 
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JOURS & HORAIRES ENTRAINEMENTS 

GDR 

Baby 
Rugby 
(2018* 
2017) 

M6 (2016*) 
M8 (2015-2014) 
M10 (2013-2012) 
 M12 (2011-2010) 

M6 (2016*) 
M8 (2015-2014) 
M10 (2013-2012) 
M12 (2011-2010) 

JOURS MERCREDI SAMEDI 

SUR LE TERRAIN 

Début de la séance :  
Début de la séance : 10H00 16h45 

17h45 
17H00 

Fin de la séance :  
Fin de la séance : 11H30 17h30 

18h30 18H30 

DUREE DE 
L’ENTRAÎNEMENT 45 min 1H30 d’entraînement sur le terrain 

Où ? Stade de la Pépinière  

M6 (2016 ) : ou avoir 5 ans révolu le 30 Juin 2022  
Baby Rugby 2018 : avoir 3 ans révolu 

GDR 
M14 + M15 Féminine 

2009-2008 + 2007 Féminine 

JOURS MERCREDI VENDREDI 

SUR LE TERRAIN 
Début de la séance : 17H00 Début de la séance : 17H45 

Fin de la séance : 18h30 Fin de la séance : 19h30 

DUREE DE 
L’ENTRAÎNEMENT 1H30 d’entraînement sur le terrain 

Où ? Stade de la Pépinière  
* L’heure de début d’entraînement c’est : en tenue sur le stade ! 
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COTISATION / INSCRIPTION 
 
Cotisation Ecole de Rugby:  

Baby rugby (2018, 3 ans révolu), 2017 après le 30 juin) : 40 € 
M6 (2016 ou 2017 avant le 30 Juin) : 60 € 
M8 (2015-2014), M10 (2013-2012), M12 (2011-2010), M14 (2009, 2008 et 2007 Féminines :  

1er enfant : 90 € 
2ème enfant : 60 € 
3ème enfant : 40 € 

 
 Par chèque à l’ordre du club Grand Dole Rugby en 1 ou plusieurs fois (marquer le mois 

d’encaissement voulu au dos) 
 Avec des chèques CAF  
 En espèce 

 
* en cas de difficulté de paiement, n’hésitez pas à vous adresser aux responsables de l’EDR. 
* nous pourrons vous fournir une attestation de paiement 
 
Elle couvre : Licence et assurance FFR, frais matériel et administratifs, déplacement en bus dans 
la région, la fourniture d’un équipement (short, chaussettes, survêtement et tee shirt sublimé). 

 
L’inscription est complète (voir dossier d’inscription) quand : 
 La demande d’affiliation est complétée 
 Le certificat médical FFR tamponné par le médecin et retourné au secrétariat ainsi que 

l’aide à la consultation complété. 
 La fiche de renseignements, l’autorisation sur l’utilisation de l’image & reportage, 

l’autorisation de soins en cas d'accident sont remplies et retournées au secrétariat 
 La charte de l’école de rugby signé. 
 La photocopie recto-verso de votre carte d'identité, passeport ou du livret de famille nous 

est retournée (obligatoire pour une première inscription) 
 La cotisation annuelle est réglée 

 
Aucune inscription ne sera validée sans règlement de la cotisation 

(Votre enfant ne pourra pas participer ni aux entraînements ni aux tournois) 
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REGLES DE VIE - ORGANISATIONS 
 

 
Un calendrier prévisionnel des entraînement/tournois/goûters/manifestations vous sera fourni en 
début de saison. Toutefois, selon la météo (neige, terrain gelé) ou autres contraintes 
d’organisation, le programme peut se trouver changé à tout moment mais vous serez prévenu.. 
N’hésitez pas consulter notre site http:///www.grand-dole-rugby.fr (Ecole de rugby / Actualités). 
 

Quelques recommandations 
 
 Il est recommandé ne pas porter de bijoux durant l'entraînement, et de ne pas apporter 

d'objets précieux aux séances, le Club GDR ne répond pas des vols commis dans les 
vestiaires. 
 

 La ponctualité et l'assiduité aux entraînements seront un critère pour la participation à 
différentes manifestations organisées par l'école de rugby 

o L'assiduité est la base de tout progrès, de plus, elle permet de prendre confiance en 
soi et surtout de tisser des liens forts avec l'équipe 

o La responsabilité de l'éducateur auprès des enfants prend fin à l'issue des 
douches. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents avant et après 
 

 De même, lors des tournois, la responsabilité de l'éducateur cesse dès l'arrivée au club, il 
est demandé aux parents d'être présents pour accueillir leur(s) enfant(s). 

 
La tenue 

 
 A l’entrainement 

o Short et chaussette 
o Maillot de rugby 
o Chaussure à crampons (moulés ou vissés selon catégories et état du terrain) 
o Protège dents (obligatoire) 
o Suivant le temps : Bonnet, gants (pour les petites catégories), vêtements chaud (T-shirt, 

bas de survêtement ou collant etc…), vêtement de pluie. 
o Pour après l’entrainement, le nécessaire pour la douche et une tenue de rechange. 

 
 En tournoi 

o Short et chaussette (fournit par le club si la cotisation est réglée) 
o Maillot de rugby (fournit par le club au moment du match) 
o Suivant le temps pour les temps de pause : Bonnet, gants (pour les petites catégories), 

vêtements chaud (T-shirt, bas de survêtement ou collant etc…), vêtement de pluie, 
casquette, … 

 
* Tous les vêtements et équipements devront être marqués au nom de l’enfant. Si besoin, faire la demande pour récupérer ces 
derniers auprès des éducateurs 
 

LA CHARTE 
 

La charte rappelle les valeurs et les pratiques fondamentales de notre club en matière de pratique 
sportive en général et dans la pratique du rugby en particulier. 
Cette charte s’exprime concrètement au travers d’attitudes et de comportements. Elle concerne 
tous les acteurs qui composent et animent, chacun à leur place. 
Prendre connaissance de cette charte (voir document charte de l’école de rugby). Cette charte 
doit être signé par les parents, les joueurs et les éducateurs. 
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SI ABSENCE PREVUE A L’ENTRAINEMENT 
 

 Envoyer un email ou un SMS (avec Nom Prénom) à l’éducateur responsable de la catégorie 
 Prévenir lors du précédent entraînement 

 

PRESENCE PREVUE OU NON AU TOURNOI 
 

 Le responsable de la catégorie enverra un mail et/ou un SMS à tous les parents de sa 
catégorie 1 semaine avant. Ce mail ou SMS comprendra : 

o L’horaire du rendez-vous au stade de la pépinière à TAVAUX (ou éventuellement au 
stade où se déroule le tournoi) 

o L’horaire de retour prévu 
o Le lieu où se déroule le tournoi 
o Repas prévu pour cette journée (aura mangé avant ou « tiré du sac »)  

 

Il se peut que le tournoi soit annulé le vendredi pour des raisons climatiques, vérifier vos 
emails et SMS chaque vendredi soir avant déplacement 

 

 Merci de répondre au responsable de la catégorie au plus tard le mercredi avant le tournoi 
car nous devons organiser le déplacement du tournoi et fournir la liste des effectifs de chaque 
catégorie au responsable de l’organisation du tournoi 
 

 Merci de préciser également si votre fils ou fille prendra le bus à l’aller et au retour ou viendra 
directement à l’adresse où se déroule le tournoi. 

 

Pour les tournois, si ABSENCE DE DERNIERE MINUTES... ! Il faut toujours prévenir 
l’éducateur responsable de la catégorie - par SMS - pour ne pas faire attendre le bus 

 

En rugby, le match est l’aboutissement des efforts à l’entraînement. La participation des jeunes 
aux matchs, tournois (et entraînement) est vivement recommandée pour lui-même et son équipe. 
Le club et nos jeunes joueurs de Moins de 6 ans à Moins de 14 ans de l'Ecole De Rugby ont 
toujours besoin de plus d'éducateurs ou d'accompagnateurs pour les aider à s'épanouir et à 
développer leur Rugby. 
 

C'EST POUR CELA QUE NOUS SOMMES SANS CESSE A LA RECHERCHE DE 
PERSONNES MOTIVEES !!! 

 

Différents moyens de participer 
 

1. En tant que parents : 
 Echanger et faire remonter au responsable de l’EDR les bons fonctionnements et les 

disfonctionnements de l’EDR. (Dès que nécessaire) 
 Motiver les autres parents pour apporter une aide ponctuelle au club et participer aux 

différentes manifestations 
 Prendre des photos pendant les tournois et les transmettre au responsable de l’EDR 
 

2. Etre aide éducateur : 
 Aider à l’animation et à la gestion des joueurs lors des entraînements 
 Aider à l’animation et à la gestion des joueurs lors des tournois 
 Etre chef de plateau lors des tournois organisé à Tavaux 

 

3. Donner un coup de main « Logistique » 
 Aider à la préparation lors des manifestations 
 Aider à la préparation des goûters lors des tournois. 
 Aider à l’organisation de la convivialité lors des tournois sur la journée. 
 Aider à l’organisation des différents repas ou autres pouvant être organisés par et pour les 

membres de l’Ecole De Rugby (parents, éducateurs, joueurs). 
 

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à le faire savoir : 
Jérôme MARLIN – 06.80.03.33.80 – jerome.marlin@infonie.fr 


