
  

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, 

 

 Si vous lisez cette lettre, c'est que vous allez inscrire votre enfant à l’école de rugby de l’entente du Stade Bagnérais 

et de L’E.S.Baronnies, ceci pour la première fois, ou bien, pour un renouvellement. 

 Nous sommes prêts pour le recevoir. Nous ferons le maximum pour qu’il trouve l’ambiance qu’il souhaite. 

 Les entraînements, pour toutes les catégories, ont tous lieu au stade de la plaine : 

Tous les mercredis pour les M10, M12 et M14-M15F de 17h à 18h30 

Tous les vendredis pour les M14-M15F de 17h30 à 19h00. 

Tous les samedis pour les Baby, M6, M8, M10 et M12 : En septembre de 14h à 16h   

 En octobre de 10h à 12h 

 

 Le rugby est un sport d’hiver, aussi les entrainements ont lieu même par mauvais temps. Pour les plus jeunes nous 

essaierons de l’organiser en salle dans la mesure du possible. Dans le cas ou l’entrainement serait annulé, l’éducateur 

référent de la catégorie vous préviendra. Si vous avez un doute sur le déroulement ou non de l’entraînement, n’hésitait pas à 

prendre contact directement avec un des éducateurs. N’attendez pas systématiquement que les éducateurs vous contactent. 

 

 Des règles de vie ont court au sein de notre association (voir Charte du joueur, des parents et des éducateurs). Nous 

entendons que celles-ci soient respectées par tous et nous y veillerons. Dans le cas contraire nous nous verrons dans 

l’obligation de prendre des sanctions (exclusion temporaire ou définitive). Ceci afin de maintenir intacte la bonne 

réputation et l’image de notre école de rugby. 

Pour cela, il faut : 

- Etre assidu aux entraînements ainsi qu’aux matchs ou tournois 

- Prévenir l’éducateur responsable de sa catégorie si votre enfant ne peut pas venir. 

Si en cours de saison votre enfant venait à avoir un problème personnel ou médical, n’hésitez pas à nous en parler. 

Un enfant peut avoir un problème avec un camarade, ou physique. Il faut qu’on le sache, c’est pour le bien de l’enfant et 

du groupe. 

S’il se blesse prévenez-nous, car une déclaration d’accident est à faire dans les trois jours qui suivent la blessure. 

L’entente entre le Stade Bagnérais et L’E.S.Baronnies, donne la possibilité à votre enfant d’être licencié dans l’un ou 

l’autre des clubs. Cependant une logique géographique en fonction du lieu de résidence de l’enfant et par rapport à la 

localisation des deux clubs devra être respectée. 

De ce fait, les enfants habitant la communauté des communes de la Haute Bigorre seront licenciés Stade 

Bagnérais sauf dérogation visée par les responsables école de rugby des deux clubs. Pour cela, vous devrez en faire la 

demande avant l’inscription auprès des responsables. 

Il faut que vous sachiez que l’école de rugby finance ses activités grâce à la générosité des commerçants, artisans et 

industriel de Bagnères, des Baronnies et du Haut Adour, ainsi que ceux, plus éloignés, qui répondent toujours 

favorablement aux sollicitations des éducateurs en participant à la bourriche.  

Aussi, nous vous suggérons de leur réserver vos achats, repas, travaux, etc. N’hésitez pas à leur faire savoir que 

vous venez de la part de l’école de Rugby de l’entente stade Bagnérais / ES Baronnies. 

Par son inscription, votre enfant adhère à l’école de rugby, et nous lui prenons une licence FFR qui le couvre en 

responsabilité civile.  

Une participation de 70 € au frais de fonctionnement et de licence vous est demandée. 
 

Nous vous demanderons aussi de toujours répondre présents, dans la mesure de vos possibilités, aux animations 

festives ou autres que les éducateurs bénévoles organisent durant la saison et qui contribuent au fonctionnement et à 

l’état d’esprit de l’école de rugby. 

Nous demanderons aussi aux enfants des catégories M8 (2ème année), M10, M12, M14 et M15F de venir au minimum 

une ou deux fois dans la saison participer à la vente de la bourriche lors des matchs de l’équipe 1 au stade Marcel Cazenave. 

Pour cela, un planning de convocation des enfants avec les dates sera mis en place rapidement et ce jusqu’à la fin de la 

saison, afin que vous puissiez vous organiser. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

De même, pour les enfants pratiquant un autre sport (Natation, Ski, etc…) nous leur demanderons un 

minimum de présence sur l’année rugbystique, qui correspondra à la moitié des entraînements dispensés et à la 

moitié des tournois auxquels l’école de rugby aura participés durant la saison. 

Tout cela dans le but de ne pas confondre école de rugby et garderie. 

Pour ce qui est de l’équipement nécessaire : 

- Pour les entrainements : Une tenu de sport (survêtement, short, tee-shirt ou maillot quelconque). Pour les jours de 

mauvais temps un K-Way ou autre tenue de pluie. Pour les chaussures, des crampons moulés ou métalliques. 

- Pour les matchs ou tournoi : un short « noir », une paire de chaussette « noire » et toujours une tenue de pluie en 

cas de mauvais temps 

- Le maillot pour les rencontres lors des tournois lui sera prêté. 

Nous nous réservons le droit de ne pas accepter un enfant à une séance si ce dernier n’a pas la tenue adéquate et ce 

notamment les jours de mauvais temps. 
 

Comme l’année dernière nous proposons de vous fournir le short et la paire de chaussette aux couleurs des deux clubs 

moyennant la somme de 21€. Depuis le contexte sanitaire nous pouvons aussi fournir pour 5€ une gourde individuelle à 

l’effigie de l’école de rugby. Pour cela remplissez la fiche ACHAT D’EQUIPEMENT. 

En ce qui concerne les crampons, nous tenons à votre disposition une petite bourse d’échange. Celle-ci est alimentée 

par vous. En effet, lorsque votre enfant ne peut plus mettre ses crampons et s'ils sont en bon état, plutôt que de les jeter 

nous vous engageons à les mettre dans le stock pour que d’autre puisse en profiter. 

Dernières recommandation, que votre enfant n’amène surtout pas d’argent, bijoux ou tout objet de 

valeur et penser aux affaires de toilettes pour la douche. 

Bonne année rugbystique      Les Educateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle Procédure d'inscription avec les pièces à nous fournir au plus vite 

Vous avez reçu avec cette lettre un lien : http://www.stadebagnerais.com/ecole de rugby.html  
 

Cliquez sur Dossier d’inscription et débutez l'inscription en ligne.  

- Complétez le formulaire en suivant les indications 

 Attention : Sachez que si vous ne saisissez pas l'ensemble des informations, les données ne 

seront pas enregistrées, vous devrez donc recommencer le formulaire d'inscription depuis le 

début.  
Pour les anciens licenciés :  

- Remplissez votre demande d’affiliation à la F.F.R. depuis l’email FFR (OVAL-e) que vous avez reçu.  

Pour les nouveaux licenciés :  

- Après avoir compléter le formulaire d’inscription en ligne, Vous allez recevoir un email pour votre 

demande d’affiliation à la F.F.R. « email FFR (OVAL-e) ». Complétez ce dernier.  

Pour finaliser votre inscription, vous devrez nous amener à l’entrainement :  

- La Photocopie des cartes de Sécurité Sociale et mutuelle,  

- L'attestation de soins, l’autorisation parentale, la charte signées, la commande achat d’équipements 
si vous le souhaitez 

- Le Chèque de cotisation de 70€ (participation frais de licence et de fonctionnement de l'école de 

rugby) à l’ordre d'Ecole de rugby SB/ESB 

- Si vous achetez l'équipement, le chèque de votre commande à l’ordre d'Ecole de rugby SB/ESB 
 

 Si vous avez des questions, contacter l’un des responsables école de rugby ou Ch Lisbani 06 72 84 58 91 

http://www.stadebagnerais.com/ecole%20de%20rugby.html

