Saison 2019-2020
Reprise des entraînements le mercredi 28 août

1ere partie de saison

Bonjour à tous !
Après notre pause estivale, c’est l’heure de se retrouver sur le terrain. Voilà toutes les
informations de l’école de rugby du CERN Meyrin Saint-Genis pour le début de la saison.

Voici l’équipe qui gère l’école :
Grégory Bertrand
Président du club

Jérôme Lespes
Président de l’école

Daniel Ferreira
Responsable des licences des joueurs

Jeanne Dugué
Secrétaire

Anne Blondel
Trésorière du club

Voici les éducateurs par catégorie :
Catégorie U6
Alain Blondel

Catégorie U8
Erwan Harrouch
Georges Henry Boucher
Cédric Perier
Natasha James (Tash)
Catégorie U10
Emanuel

Nicaise

(Manu)
Peter Mac Avock
Cyril Augier
Catégorie U12
Laurent Churet
Alain Varet
Rodolphe Ranouil
Catégorie U14
Jérôme Lespes
Matthieu Seurin
Laurent Prad

Pour les parents motivés, n’hésitez pas à venir vers nous.
Toute aide est la bienvenue. Venez partager ce moment sportif
et convivial avec vos enfants.

Horaire et lieu des entraînements
Nous sommes un club transfrontalier.
L’école de rugby et les Wildcats, équipe féminine, s’entraînent en Suisse sur le terrain de rugby
du Stade des Arbères à Meyrin (Avenue Louis-Rendu, à côté de la piscine de Meyrin).
Les équipes seniors s’entraînent en France sur le terrain de rugby du Stade des Serves à SaintGenis.
Les entraînements ont lieu le mercredi de 17h30 à 19h00 pour les catégories U6 à U14.
Pour les U14 nous ajoutons également les jeudis de 18h00 à 19h30.
Parking de la piscine.
Ne pas oublier de
prendre son ticket
(gratuit 3 heures)

Terrain de rugby

Trêve hivernale
Durant la période d’hiver, la mairie de Meyrin ferme le terrain pour ne pas l’endommager. Les
entraînements seront donc déplacés pour les U8 à U14 sur notre terrain de rugby des Serves à
Saint-Genis du mercredi 5 décembre au mercredi 27 février. Ces entraînements auront bien sûr
lieu en fonction de la météo et seront annulés en cas de neige ou de terrain gelé. Les
entraînements hivernaux à l’extérieur n’étant pas adaptés aux joueurs U6, ceux-ci sont
dispensés de jeu extérieur. Une salle pourra être libérée pour du jeu en intérieur.

Vestiaires
Le vestiaire n° 11 est à disposition des joueurs pour se changer.
Merci de faire en sorte que vos enfants laissent les vestiaires en bon état.
Rappel : il n’est pas autorisé de rentrer dans le bâtiment avec les chaussures à crampons. Merci
de vérifier, avec les entraineurs, que votre enfant se déchausse avant de pénétrer dans le
couloir permettant l’accès au vestiaire.
Un bac de lavage est à disposition à l’arrière du bâtiment pour laver les chaussures.

Vacances
Jeune Genevois
4 et 5 septembre
Toussaint Suisse
21 - 25 octobre
Toussaint France
21 octobre - 1er novembre
Vacances Noël
23 décembre - 6 janvier
Vacances février Suisse
10 - 14 février
Vacances février France
24 février – 6 mars
Pâques Suisse
9 avril - 17 avril
Pâques France
20 avril -1er mai
Ascension
21 mai
17 juin 2020

Entraînements maintenus
Aucun entraînement durant cette semaine
Aucun entraînement du 21 au 25.
Reprise à partir du mercredi 30 octobre.
Aucun entraînement durant ces deux semaines
Aucun entraînement durant cette semaine
Reprise des entrainements en extérieur à partir du 4 mars
Entraînements maintenus
Aucun entraînement durant cette semaine
Entraînements maintenus
Entraînements maintenus (U14 – jeudi)
Dernier entraînement de la saison 2019-2020
Entraînement spécial parents/enfants suivi d’un barbecue
au bord du terrain à Meyrin

Equipement
Après règlement de la cotisation annuelle chaque enfant reçoit le « kit joueur » contenant :
- une paire de chaussettes
- un short
- un maillot d’entrainement
- un T-shirt du club
- un polo d’après match
- un sac à dos spécial rugby

Le tout aux couleurs du club pour le confort de nos enfants et pour favoriser l’esprit club.
Lorsque les textiles (chaussettes, short, maillot) deviennent trop petits, pensez à venir les
échanger. Cet équipement vous est offert par le club.
Pour les entraînements, il est très important que les enfants soient équipés en fonction de la
météo du jour afin qu’ils puissent profiter pleinement. Short ou bas de training, pantalon de
pluie, crème solaire ou gants. Le port du casque et du protège-dents sont recommandés.
-20% de remise chez notre partenaire Intersport à Saint-Genis (demandez Yann). L’école
dispose d’un petit stock de chaussures à crampons et les prête en cas de besoin. Nous
acceptons volontiers les chaussures trop petites de votre enfant pour en faire bénéficier un
autre joueur.
Pendant la période froide merci de privilégier les pulls polaires plutôt que les vestes. En effet, les
enfants risquent de tirer sur les capuchons lors des différents ateliers ou de se blesser avec les
fermetures éclairs.
Pour les tournois, un maillot de match est distribué sur place à chaque enfant. Il doit être rendu
à la fin de la manifestation aux éducateurs afin que nous puissions les laver.
Pour toutes les personnes, frères et sœurs, parents et amis qui souhaitent soutenir le club, les
textiles sont en vente Nous avons des t-shirts et casquettes e, stock. Et pouvons commandez (a
partir de 10 pièces – commandes groupées) des polos, jaquettes, trainings, maillots, etc.
Rapprochez-vous d’un coach pour plus d’informations.

Les tournois
Participer aux tournois est la récompense du travail fourni pendant les entrainements. Outre le
plaisir des parents et des enfants d’y participer, les tournois les aident à développer leur rugby,
avoir confiance en eux et resserrer les liens de groupe. Ils apprennent et comprennent de
nouvelles techniques de jeux, développent le fair-play, et le respect des arbitres et adversaires.
Notre club est inscrit à la Fédération Suisse de Rugby, une fédération sportive qui régit les
compétitions nationales dans toutes les catégories enfants et adultes.
Nous avons la chance d'avoir une série de tournois organisée par les clubs tout au long de
l'année, auxquels s'ajoutent quelques tournois régionaux. Notre participation conditionne
l'obtention des subventions Jeunesse et Sport indispensables au fonctionnement du club.
Le calendrier des tournois est fournis suffisamment à l'avance pour que chaque famille puisse
prendre ses dispositions et faire participer son enfant au maximum de tournois. Dans le cas où
vous ne pourriez pas vous déplacer sur les lieux des tournois, nous organisons souvent des
déplacements en commun en se donnant rendez-vous sur le parking de la piscine de Meyrin
où nous répartissons les enfants pour du co-voiturage.
C'est pourquoi nous vous demandons de prendre connaissance du calendrier, de prendre vos
dispositions, de remplir et de mettre à jour régulièrement le Doodle dès que possible pour une
bonne organisation des enfants et du club.
Les informations sur les lieux et horaires de chaque tournoi sont rappelées par le secrétariat la
semaine précédant l’événement. La présence d’un parent est obligatoire pour les joueurs
U6 mais nous comptons bien sûr sur la présence des parents des autres catégories pour venir
encourager nos joueurs.
Nous demandons aux enfants de manger à leur arrivée à 11h00 afin d’être prêts pour
l’échauffement dès 11h30. Vous pouvez apporter un pique-nique mais sachez qu’acheter
votre nourriture aux stands du club qui accueille lui permet de financer sa saison. En effet la
plupart des clubs proposent buvettes et stand de nourriture durant la journée.
Pour les tournois, les enfants sont attendus avec leur équipement complet : short, maillot et
chaussette du club et bien sûr crampons ! Comme indiqué plus haut, pour les matchs, un maillot
de jeu sera remis à chaque joueur pour la durée du tournoi.
La fédération suisse de rugby interdit le port du training sous les shorts. Le legging moulant est
toléré en cas de température fraîche uniquement. Pensez également à prévoir un survêtement
chaud ou une casquette à mettre entre les matchs.

Les tournois du début de saison

Planification de la 1ère partie de saison

Catégorie U6 à U12
L’heure mentionnée correspond à l’heure du début du tournoi. Le rendez-vous sur place est
prévu une heure avant. Tout vous sera confirmé par mail au fur et à mesure de la saison.
Dimanche 15 septembre (heure à venir*) à La Chaux-de-Fonds pour la catégorie U8 à U12
Dimanche 29 septembre à 12h00 à Hermance pour les catégories U6 à U12
Samedi 5 octobre à 9h30 à Meyrin pour les catégories U6 à U12
Dimanche 13 octobre à 11h00 à Avusy pour les catégories U6 à U12
Dimanche 3 novembre (heure à venir*) à Morges pour les catégories U6 à U10
Samedi 9 novembre (heure à venir*) à Plan-les-Ouates pour les catégories U6 à U12
Dimanche 1 décembre (heure à venir*) à ER Lausanne pour les catégories U8 à U12
*souvent entre 11h et 12h

Catégorie U14
Les U14 joueront dans le cadre du championnat genevois durant la première partie de la
saison. Ils se confronteront aux équipes de Plan-les-Ouates, Avusy et Hermance. N’ayant pas
assez de joueurs, nous jouerons en entente avec le Servette. Des quadrangulaires sont
organisées. Chaque équipe jouera trois matchs de 20 minutes. Le tournois débutera à 10h00 et
se terminera à 13h00 par une collation offerte aux joueurs.
Vous trouverez le calendrier également sur le site de l’ACGR :

https://www.acgr.ch/u14
Samedi 28 septembre / 10h / Lieu à venir
Samedi 5 octobre / 10h / Lieu à venir
Samedi 12 octobre / 10h / Lieu à venir
Samedi 2 novembre / 10h / St-Genis
Samedi 9 novembre / 10h / Lieu à venir
Samedi 16 novembre / 10h / Lieu à venir
Samedi 7 mars / 10h / Lieu à venir
Samedi 21 mars / 10h / Lieu à venir
Vous pouvez d’ores et déjà inscrire votre enfant au moyen des doodles ci-dessous en spécifiant
bien les noms et prénoms
Les inscriptions pour les premiers tournois sont à faire par les clubs durant la semaine de la
rentrée !!! Merci de vous inscrire au plus vite pour que nous puissions faire une première
estimation en respectant les délais. En effet, les inscriptions des écoles se font en deux temps :
première inscription des clubs pour annoncer leur présence puis confirmation des effectifs
quelques jours avant afin de permettre aux clubs d’organiser leur tournoi et de planifier les
équipes.

Doodles :

Inscriptions pour les U6 (2014-2015) (présence d’un parent obligatoire)
https://doodle.com/poll/w9k5i4qh87qmn884
Inscriptions pour les U8 (2012-2013)
https://doodle.com/poll/v5wpmkr5sgehv4nu
Inscription pour les U10 (2010-2011)
https://doodle.com/poll/hxuyiqzsi8vaq52f
Inscription pour les U12 (2008-2009)
https://doodle.com/poll/22ybyiyeszmxar3n
Inscription pour les U14 (2006-2007)
https://doodle.com/poll/hx25swtckkbprs37

Les cotisations
Attention : cette année nous appliquons une augmentation de la cotisation annuelle !
La cotisation est désormais de 200 CHF par enfant pour l’ensemble de la saison. 170.- pour le
deuxième enfant et 140.- pour le troisième d’une même fratrie.
Pour les familles a budgets restreint, n’hésitez pas à nous contactez. Nous sommes
compréhensifs et ouvert à la discussion.
Nous avons décidé d’effectuer cette augmentation entre autre pour vous offrir de meilleures
prestations. En effet nous avons pour cette année étoffée l’équipe d’entraineur ainsi que
l’équipement. La cotisation inclut les frais de licences payés à la fédération suisse de rugby ainsi
que le don et prêt des équipements. Le solde de la cotisation permet de couvrir une partie des
frais liés à l’achat du matériel pour les entraînements, à organiser des rassemblements et
tournois et autres sorties et surprises.
L’ensemble des éducateurs et personnes gérant l’école de rugby est là bénévolement.
Les cotisations sont essentielles pour le club. Merci de les payer dans le mois qui suit l’inscription
en privilégiant les virements bancaires afin d’éviter les frais de transaction pour le club.
Banque Raiffeisen
IBAN: CH 51 8080 8008 0740 4367 0
Pour éviter toute confusion, merci de préciser le prénom, le nom et la catégorie de votre enfant
dans les commentaires du versement.
Un paiement en espèce de la cotisation est également possible auprès de Jérôme.

Les catégories pour la saison 2019-2020

Né en ….
2002 et 2003
2004 et 2005
2006 et 2007
2008 et 2009
2010 et 2011
2012 et 2013
2014 et 2015

Classe CTE / FSR
U18
U16
U14
U12
U10
U8
U6

Ces classes d’âges sont imposées par la fédération suisse de rugby et doivent être
impérativement respectées. Des dérogations exceptionnelles sont parfois accordées, le plus
souvent aux filles, mais uniquement délivrées par le directeur technique national.

Inscription
La fédération va effectuer des changements dans les modalités d’inscriptions. Nous vous
informerons par e-mail quand nous en saurons plus.
Un formulaire d’inscription au club à remplir chaque année.
Pour les nouveaux joueurs, nous vous transmettrons trois documents à compléter pour pouvoir
faire la demande de licence de joueur. Nous avons également besoin d’une copie de la carte
d’identité de l’enfant (photo) et d’une photo portrait actuelle de bonne résolution (une photo
numérique convient). Tous ces documents seront à transmettre à Daniel : nadjo@bluewin.ch
Les enfants ayant déjà une licence n’ont pas besoin de remplir à nouveau les documents.
Pour terminer, la cotisation est à payer dans un délai d’un mois. Les nouveaux ont bien sûr la
possibilité de faire trois séances d’essai avant de s’engager.
Cas particulier : si votre enfant a déjà joué dans un autre club, il est indispensable de nous
avertir afin que nous puissions vous aider à régler les questions administratives de changement
de club et de licence.
L’école de rugby a besoin d’un certificat médical attestant que votre enfant est apte à la
pratique du sport. Vous trouverez le document à remplir en dernière page. Suite à la décision
de l’AD E.O. du 29/06/2019, chaque joueur doit avoir un Certificat Médical pour réactiver ou
activer une licence. Le certificat médical doit être émis par un Médecin suite à une consultation
médicale. Le certificat doit être soumis pour la saison 2019. Chaque joueur aura jusqu’au 1er
novembre 2019 pour réaliser la visite médicale et renvoyer le certificat.

Réseaux sociaux
Groupes Whatsapp :

Chaque catégorie possède son groupe Whatsapp. Ceux-ci sont gérés par des parents. Pour
vous inscrire, il suffit d’envoyer un Whatsapp à la personne responsable de la catégorie de
votre enfant. Ces groupes ont pour but de vous faciliter par exemple pour du co-voiturage
pour les entraînements ou les tournois, pour annoncer votre présence pour donner un coup de
main à l’entraînement, pour excuser votre enfant, …
Et pas d’inquiétude pour ceux qui n’ont pas Whatsapp : les informations officielles du
secrétariat seront toujours transmises par mail
Catégorie U6 :
Catégorie U8 :
Catégorie U10 :
Catégorie U12 :
Catégorie U14 :

Valérie Duvieusart
Marija Mohri
Elise Gouin
Lila Moussa
Blandine Henon

+41 76 766 69 76
+41 76 817 62 83
+33 6 23 07 24 29
+33 6 18 52 44 85
+33 6 60 93 69 63

Facebook : vous pouvez suivre le club sur : www.facebook.com/rugbyclubcmsg/
N’hésitez pas à nous tagguer sur vos photos pour alimenter notre page.
Nous n’avons actuellement personne pour tenir à jour notre site internet. N’hésitez pas à nous
contacter si vous auriez un peu de temps et de plaisir à y consacrer.

Droits et devoirs de chacun.
Tous les éducateurs et membres sont bénévoles au sein du club. Ils ont pris l’engagement de
faire leur maximum pour être présents à chaque entraînement et aux différentes activités de

l’école. Leur objectif est de faire progresser le groupe et chaque enfant individuellement en lui
inculquant la culture du rugby. En échange, continuer à leur donner respect et soutien pour
pérenniser leur motivation et permettre une implication positive de chaque joueur.
Le secrétariat, Jeanne, s’engage à transmettre toutes les informations nécessaires au bon
déroulement de la saison et à répondre à vos messages via secretariat.ecole@cern-rugby.ch.
Pour les questions urgentes, n’hésitez pas à prendre le téléphone et Whatsapp : +33 6 80 30 90
23.
Daniel, notre responsable des licences s’engage à faire le nécessaire pour la demande de
licence de votre enfant auprès de la fédération suisse de rugby. Un délai de 2 semaines étant
requis, nous comptons sur la responsabilisation des parents pour transmettre tous les documents
en temps voulu. Les joueurs de l’année passée n’ont pas besoin de faire les démarches à
nouveau. Daniel se charge de réactiver les licences des enfants inscrits aux tournois.
Chaque parent est invité à venir encourager, supporter, rencontrer d’autres parents pour créer
une ambiance conviviale chère au rugby lors des entraînements et des tournois.
Chaque parent doit respecter les horaires d’entraînement et les heures de rendez-vous pour
les tournois. Vous devez aider votre enfant à respecter ses devoirs envers l’école de rugby. Les
parents seront attentifs à lire avec attention les mails envoyés par l’école et à y répondre dans
les meilleurs délais. Ils prendront également le temps de prévenir en cas d’absence de leur
enfant ( le coach respectif et le groupe Whatsapp).
Chaque parent doit participer à l’accompagnement d’un ou deux entrainements pour assister
les coachs (soigner les petits bobos, refaire un lacet, accompagner un enfant aux toilettes
etc...), merci de vous manifester pro-activement par Whatsapp ou email. Vous pouvez
également accompagner les coachs plus régulièrement et même suivre la formation payée
par le club pour pourquoi pas devenir coach à votre tour !

Merci à tous et bonne reprise !

