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1. La formation, une tradition du SCUF
Le SCUF Rugby est une association affiliée au SCUF
Omnisports.
Sa mission est de développer la pratique du rugby,
depuis l’école de rugby jusqu’aux seniors, au meilleur
niveau de compétition possible.
Les racines universitaires du SCUF l’ont marqué
profondément et on y trouve encore aujourd’hui un esprit
et un respect des valeurs traditionnelles du rugby
amateur qui donnent à ce club formateur une place à
part dans le monde du rugby français.
Accueil du plus grand nombre, formation et
développement du jeune joueur, tels sont nos credo
depuis 116 ans, depuis que le club a été crée en 1895
par Charles Brennus, créateur du Bouclier éponyme,
remis chaque année par deux juniors du club au
Champion de France.
La volonté de toujours privilégier la formation a contribué
a faire de notre école de rugby, la première de Paris,
avec près de 250 enfants accueillis en 2015-2016. Ce
n’est pas un hasard, puisque la première école de rugby
en France fut créée par le SCUF et Andre Theuriet, en
1924.
Nos efforts et nos convictions en la matière ont été
récompensés officiellement par la labellisation de notre
école par la Fédération Française de Rugby, ce qui est
un gage de qualité.

L’école de rugby accueille les enfants a partir de leur
entrée en CP et les accompagne jusqu’à 14 ans dans
leur formation de jeune joueur. Ils intègrent ensuite les
catégories plus compétitives des Cadets, des Juniors
puis des Espoirs avant d’intégrer la catégorie Senior a 20
ans. Le projet sportif et éducatif de l’école de rugby fait
donc partie intégrante du projet sportif de l'ensemble du
Club.
L’école de rugby est organisée en 2 cycles :
■ Le premier cycle «découverte et initiation» regroupe
les catégories moins de 6 ans, moins de 8 et moins de
10 ans.
Apprentissage et confrontations amicales à l'occasion de
plateaux ou de tournois de fin d’année constituent le
programme de l’année sportive.

■ Le second cycle «formation et pré-compétition»
regroupe les catégories moins de 12 et moins de 14 ans,
Les joueurs perfectionnent leur technique individuelle,
abordent les aspects tactiques et stratégiques du jeu et
participent a leurs premières compétitions officielles,
sous forme de triangulaires ou de tournois.

On peut évidemment commencer le rugby à tout âge : au
delà des aptitudes physiques, la progression se fait alors
en fonction de la motivation et de l'investissement à
l’entraînement.

2. Informations générales sur l'école de rugby
L'ambition de l’école de rugby du SCUF est de concilier
accueil du plus grand nombre, qualité de la formation et
performance sportive des équipes.

Avant de procéder à l'inscription de votre enfant, vous
devez bien prendre en compte les points suivants
obligatoires :

Pour les nouvelles inscriptions, compte tenu
de la forte demande, il est fortement recommandé de se
pré-inscrire à partir de la fin du mois de mai 2015 pour la
saison 2016-2017.

■ Votre enfant doit être assidu aux entraînements (1 ou
2 fois par semaine selon les catégories),
■ Votre enfant doit répondre favorablement aux
convocations pour les matchs et les tournois,
■ Les parents ont l’obligation de prévenir en cas
d’absence de leur enfant,
■ Votre enfant va participer à un sport collectif, son
attitude et la votre engagent tout un groupe.

Pour cela, vous devez faire parvenir par email selon la
catégorie concernée (voir contact), la fiche de
renseignement complétée présente dans ce livret. Vous
recevrez alors une convocation pour des entraînements
d'essai lors de nos journées portes-ouvertes au mois de
juin.

Les objectifs généraux de l'école de rugby du SCUF:
■ Faire découvrir et aimer l’activité "Rugby"
■ Favoriser l’épanouissement extra-scolaire de l'enfant
■ Former le joueur et détecter ses capacités à évoluer
■ Pouvoir aligner au moins 2 équipes complètes dans
chaque catégorie
■ Figurer dans les meilleures écoles de rugby de l’Île de
France

La réinscription d'une année sur l'autre dépend du
taux d'assiduité constaté à l’entraînement et de la
participation constaté lors des convocations aux
matchs
Le niveau de l’école de Rugby est défini par les résultats
de l’équipe 1 de la catégorie Minimes (M14)
Fréquemment bien classés, notre ambition est de figurer
dans les 10 premières équipes d’Île de France
A quelle catégorie appartient votre enfant ?
moins de 06 ans nés en 2011
moins de 08 ans 2010 -2009
moins de 10 ans 2008 - 2007
moins de 12 ans 2006 - 2005
moins de 14 ans 2004 - 2003

•
•
•
•
•

le stade :
Stade Max Rousié
28 rue André Bréchet
75017 PARIS

terrain de rugby synthétique
rénové pendant l'été 2016

Comment s'y rendre :
■ M° Porte de St Ouen – ligne 13
■ Bus : PC3 – 81 – 341
■ Parking public : 17 av Porte de Saint Ouen 75017
Paris.

Les horaires d’entraînement :
CATEGORIE

MERCREDI

SAMEDI

DIMANCHE

U06

09h30 à 10h30

U08

09h00 à 11h00

U10

09h00 à 11h00

U12

14h00 à 16h00

9H30 à 11h30

U14

16h00 à 18h00

11h30 à 13H30

Les matchs et tournois :
■ les matchs ont lieu le samedi après-midi : les
déplacements se font généralement en co-voiturage par
les parents, et parfois en car à condition que celui-ci soit
plein)
■ les tournois de fin d’année ont lieu le dimanche (toute
la journée) et le transport se fait en voitures particulières
Lorsqu'il y a un match le samedi, il n'y a pas
d’entraînements le week-end excepté pour les
joueurs qui ne sont pas convoqués.
Pour des raisons évidentes d'hygiène, la douche est
très fortement recommandée si ce n'est
obligatoire
Conseils et consignes
■ Marquer le nom sur toutes les affaires
■ Toujours prévoir un protège dents d'avance
■ Le Club propose à la vente les maillots de match (pour
l’entraînement et les matchs), short, chaussettes, mais également
survêtement, coupe vent et polo. Votre enfant peut ainsi porter
fièrement les couleurs du SCUF

La tenue aux entraînements et aux matchs

■
■
■
■
■
■

Sur le terrain :
Chaussures à crampons moulés
Short du Club
Paire de chaussettes du Club
Maillots d’entraînement
Protège dents (obligatoire)
Casque et plastron (non obligatoire)
Dans le sac :

■ Tenue de rechange
■ Serviette
■ Gel douche/shampoing

■ Pour les matchs

►jusqu'aux moins de 12 ans, le maillot, le short
et les chaussettes du club doivent être achetés
par les familles.
►à partir des moins de 13 ans , le Club fournit
le maillot mais les joueurs doivent venir avec le
survêtement ainsi qu'avec le short et les
chaussettes du club

Informations au cours de la saison

Les activités sportives et extra-sportives

Chaque semaine, des informations concernant les
convocations aux matchs et les activités du club
sont transmises :

■ Plateaux et championnats régionaux dans le cadre du
Comité d’Île de France de Rugby
■ Tournois en Ile de France, en régions et parfois à
l’étranger
■ Trophée Simmler, tournoi international de rugby a 7
organise par le SCUF (U14)
■ Stages de pré-saison et pendant les vacances
scolaires pour les U14 (et parfois les U12)
■ Stage pendant les vacances de Pâques pour les U14
■ Déplacements au Stade de France (en fonction des
invitations reçues)
■ Repas, apéritifs, dégustation de vins pour les parents

■ à la fin de l’entraînement
■ par mail (remplir lisiblement la fiche de renseignement
à l'inscription)
Renseignements également disponibles :
■ auprès de la directrice de l'école de Rugby : Karol Menneteau Karol.menneteau@noos.fr - 06 63 74 02 72
■ au siège du club : 31 rue Gauthey – 75017 Paris – 01 42 28 50 38 jean-michel.constant@noos.fr
■ Sur les sites Internet :
►http://www.scuf.org (SCUF omnisports)
►http://scufrugby.over-blog.com/ (SCUF Rugby)

Le Club organise des stages et participe a des tournois d'un grand
intérêt sportif en France (Super Challenge) et parfois a l’étranger.
Prévus longtemps a l'avance, il est possible de régler en plusieurs fois
si une participation est demandée. Tous les enfants doivent pouvoir y
participer : n’hésitez pas a contacter les dirigeants en cas de soucis
pour trouver une solution

5. le rôle des parents
Les parents sont partie prenante dans le projet éducatif de l’école de rugby tant pour sa pérennité que pour son fonctionnement
Le soutien des parents
doit se traduire a minima par :

Un soutien plus actif
peut se traduire par :

■ Encourager l’assiduité de son enfant
■ Veiller a ce que l’éducateur soit prévenu en cas
d'absence
■ S'assurer que l'enfant a son équipement et soit
habille de manière adéquate en fonction de la météo
■ Dialoguer avec l’éducateur et les dirigeants pour
tout type de problèmes que pourrait rencontrer
son enfant
■ Se tenir informe(e) des activités du week-end et
plus généralement du calendrier de la saison
■ S'assurer que les dirigeants aient bien les
coordonnées mails et téléphone a jour

■ Encourager les enfants avant, pendant et après
l’activité
■ S'impliquer avec les autres bénévoles du club aux
manifestations diverses de l’école de rugby
■ Être volontaire pour participer au co-voiturage des
enfants sur les compétitions et les plateaux

Un soutien extrêmement actif
peut prendre les formes suivantes :
■ Si je suis un joueur ou un ancien joueur, devenir
éducateur au sein de l’école de rugby (la prise en
charge des formations est assurée par le Club)
■ Faire un don pour financer du matériel
pédagogique ou des voyages sportifs au delà du
paiement
de la cotisation qui constitue le fonctionnement
normal de l’activité (et bénéficier de déductions
fiscales – voir plus loin).

LA CHARTE DES PARENTS
rôle des parents : accompagner et aider le club dans la formation sportive et l’éducation à la vie en société de leurs enfants
droits des Parents

devoirs des Parents

règles des Parents

les Parents ont droit :

les Parents ont le devoir :

Les Parents ont le devoir :

Ils ont aussi droit :
■ de faire des propositions constructives,
■ de participer et de s’investir, mais uniquement
dans le cadre défini par les responsables

Ils ont aussi le devoir :
■ de se tenir à l’écart de l’activité, s’ils n’ont pas
été invités à participer,
■ d’être disponibles, en cas de besoin réel, à la
demande des éducateurs ou dirigeants.

Ils doivent aussi :
■ respecter les éducateurs et dirigeants qui se
consacrent bénévolement à leur(s) enfant(s),
■ être un « partenaire » dans l’évolution sportive et
éducative de l’enfant

■ à une formation et un encadrement de qualité
pour leur enfant,
■ à une pratique « en sécurité » sur le terrain et
en dehors,
■ à une information sur les activités, les
comportements, les évolutions de leur(s)
enfant(s),
■ au respect de toutes les composantes de
l’école de Rugby,
■ au partage de temps d’échange et de
convivialité que doit organiser le club.

■ d’adhérer au projet Sportif et Éducatif du Club,
■ de considérer l’EDR comme un lieu de Formation
et d’Éducation
■ de ne pas «prendre position» dans le domaine
sportif,
■ d’être de bons spectateurs et des supporters
exemplaires : respecter les enfants, l’arbitre,
l’environnement
■ de considérer la compétition comme un «moyen
de formation»,
■ de se tenir à l’écart mais de se mettre à la
disposition des éducateurs et dirigeants en cas
de besoin

■ de veiller à l’assiduité de l’enfant et à la
ponctualité, tant pour le début des activités que
pour les départs et les retours,
■ de prévenir en cas d’absence, limitée à des
■ motifs réels et sérieux,
■ d’aider l’enfant à comprendre et accepter les
règles et les contraintes de la vie de groupe,
■ de s’intéresser auprès de l’enfant à l’activité,
aux progrès, aux difficultés éventuelles,
■ d’échanger avec les éducateurs et dirigeants sur
la « vie » de leur(s) enfant(s) au sein du groupe
ou dans l’activité.

6. la charte des éducateurs
son rôle : Il apporte à l’enfant une Formation Physique et Sportive et lui inculque les «Valeurs du Rugby et de la vie en groupe»
droits de l’Éducateur

l’Éducateur a droit :

devoirs de l’Éducateur

règles de l’Éducateur

■ au respect des enfants, des parents, et de
l’ensemble des composantes du Club,
■ à une formation et un recyclage de qualité,
■ à l’appui et l’aide de toutes les autres «fonctions»
contribuant à faciliter sa tâche : administratifs,
logistique, etc..
■ à la reconnaissance liée à son investissement
bénévole, sa compétence et sa mission éducative

l’Éducateur a le devoir :

■ de se former pour mettre toujours plus de
compétences au service des enfants,
■ de préparer des contenus de séances en
relation avec les objectifs de Formation,
■ de veiller à la sécurité des joueurs,
■ de chercher toujours à transmettre une
technique et une passion, en donnant du plaisir,
■ de faire de la compétition un «outil de formation»,
en laissant de l’initiative, en respectant joueurs,
arbitres et entourage,
■ d’assurer un suivi écrit de l’évolution de chaque
joueur

l’Éducateur a le devoir :

Il a aussi droit :
■ à l’aide des parents, s’il les sollicite soit pour une
activité, soit pour un problème avec l’enfant,
■ à un échange avec les parents sur l’évolution
sportive ou éducative de leur enfant

Il a aussi le devoir :
■ d’avoir un comportement et un langage
exemplaires en toutes circonstances,
■ d’essayer d’imposer des comportements
exemplaires autour du terrain,
■ d’échanger avec les parents sur leurs enfants

Il a aussi le devoir :
■ d’informer les parents sur les règles de vie, le
programme d’activités, les horaires, etc..
■ de travailler dans la coopération et le respect avec
les autres composantes de l’école de Rugby et du
Club

■ d’écrire, pour tous, des règles de vie claires
et précises
■ de veiller à ce qu’elles soient bien connues de
tous,
■ de mettre en place les moyens d’en vérifier le
respect : cahiers de présence, de retards,
etc…
■ de mettre en place les moyens d’une bonne
communication
■ de rechercher en permanence le « travail en
équipe »

