
 

 
 

 

 

Bonjour à toutes et tous 

 

La saison s'achève tout de même pour notre sport sur un point positif : "nous avons pu 

continuer à nous entrainer", ce qui a ravi joueurs parents éducateurs et dirigeants. 

  

Nous allons donc poursuivre, vous allez recevoir un mail de renouvellement de licence de la 

FFR (que je vais faire partir cette semaine).  

 

 

Licences 

 

Des modifications interviennent cette saison pour les licences :  

Sur ovale-2 des champs ont été rajoutés : merci de compléter : PRENOM 2 » = votre 

deuxième prénom, « PRENOM 3 » = votre troisième prénom. 

Ensuite il est possible d'utiliser le certificat de la saison dernière, je vous joins le texte paru  

Et mettre à jour la photo par une photo plus récente du joueur. 

 

TEXTE 
"Conformément aux dispositions du Code du Sport, toute demande de 

renouvellement de licence effectuée au titre de la saison 2021/2022, quelle que 

soit la qualité sollicitée à l’exception de celle de dirigeant, de professionnel de 

santé, de soigneur et de joueur pour la pratique du « Rugby loisir sans plaquage 

», doit être accompagnée d’un certificat médical de non-contre-indication daté de 

moins d’un an à la date d’initialisation de la demande et correspondant à la 

pratique envisagée. 

 

Plus précisément et à titre d’exemple, si un joueur licencié en rugby compétition 

lors de la saison 2020/2021 présente un certificat médical daté du 5 novembre 

2020 pour le renouvellement de sa licence compétition lors de la saison 

2021/2022, alors son certificat médical répond aux exigences du code du sport 

jusqu’au 4 novembre 2021. Par conséquent, il pourra solliciter une licence avec ce 

certificat jusqu’au 4 novembre 2021 et sa licence compétition pourra lui être 

délivrée jusqu’au 30 juin 2022, sous réserve de respecter les autres critères. 

 

En revanche, certaines situations comme celles listées ci-dessous notamment, 

nécessitent la présentation d’un nouveau certificat médical car celui établi en 2020 
ne correspond pas à la pratique envisagée pour la saison 2021/2022 : 

 Un joueur « moins de 14 ans » ou une joueuse « moins de 15 ans » titulaire 

d’une licence rugby éducatif lors de la saison 2020/2021 qui passe dans la 

classe d’âge « masculin moins de 16 ans » ou « féminine moins de 18 ans » 

pour jouer en compétition ; 

 Un joueur non autorisé à jouer au poste de 1ère ligne lors de la saison 

2020/2021 et souhaitant évoluer au poste de 1ère ligne lors de la saison 

2021/2022 ; 

 Un entraîneur ne disposant que de cette qualité lors de la saison 2020/2021 
et souhaitant être entraîneur et joueur pour la saison 2021/2022." 

 



 

Malgré ces instructions, et ce n'est que mon point de vue, les enfants grandissent et les 

anciens évoluent alors une visite médicale est toujours utile. Mais je laisse à vous parents 

votre opinion sur cela. 

 

 

Pour parler sérieusement 

 

Les tarifs 

 

Pour les réinscriptions le montant de la cotisation : 

 

EDR (M6 à M14) :  .................. 190 € avec un sweat offert 

Cadets/Juniors (M16 à M19) :  . 220 € avec un sweat offert 

R5 :  .....................................  80 €. 

XV loisir :  ............................. 140 € 

Pour les inscriptions le montant de la cotisation : 

 

EDR (M6 à M14) :  ....................... 190 €  

Cadets/Juniors (M16 à M19) :  ...... 220 €  

R5 :  ..........................................  80 €. 

XV loisir :  .................................. 140 € 

XV loisir prix gendarmerie : .......... 100 €. 

Et tee-shirt offert pour toutes les catégories. 

 

 

 

 

L'Assemblée Générale : 

 

Cette année l'assemblée générale se fera par voie électronique 

Vous recevrez un mail dans ce sens. 

 

 

 

 

AIDE 

 

Comme demandé à plusieurs reprises, nous avons toujours besoin d'aide que cela soit  

 aux entrainements du mercredi pour la distribution du gouter,  

 un ou une "grand- parent" qui pourrait être là pour noter les enfants à leur arrivée le 

mercredi. 

 Un(e) parent pour être dirigeant : cela consiste à faire les licences à la rentrée (ou pas) 

et/ou envoyer les convocations aux matchs durant la saison (des mails à envoyer et 

faire un listing aux entraineurs) 

o sur la catégorie des M6-M8  

o sur la catégorie des M12  

 Un(e) parent pour être dirigeant M16 : être présent lors des entrainements (ou en 

faisant un roulement avec le dirigeant M19 Alex) et être présent lors des matchs pour 

faire "la feuille de match" qui est dématérialisée. Cette demande est urgente je 

peux aussi faire un roulement mais il faut vraiment une personne qui 

s'implique. 

 

Je reste à votre disposition pour plus de renseignements (sophie sophie@rcmasm.com  -  

06.14.20.09.87) 

 

 

mailto:sophie@rcmasm.com


 

Les horaires des entrainements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Adresses mail 

 

M 6 : edr@rcmasm.com dirigeante : SOPHIE 

M 8 : edr@rcmasm.com dirigeante : SOPHIE 

M 10 : edr@rcmasm.com dirigeante : LAURE 

M 12 : edr@rcmasm.com dirigeante : SOPHIE 

M 14 : edr@rcmasm.com dirigeante : VIRGINIE 

M 16 : cadets@rcmasm.com  dirigeante : SOPHIE 

M 19 : juniors@rcmasm.com  dirigeant : ALEX 

R5-XV LOISIR : r5@rcmasm.com  dirigeant : BENOIT 

 xvloisir@rcmasm.com                                   dirigeant : BENOIT 

 

Bureau : bureau@rcmasm.com  

Educateurs : educateurs@rcmasm.com  

Contact renseignement : contact@rcmasm.com   

Sponsoring :  sponsors@rcmasm.com  

 

 

 

BUREAU 2021-2022 

 

Présidente :  Sophie GILBERT sophie@rcmasm.com 06.14.20.09.87 

Président d'honneur :  Jean-Jacques GUENDON 

Secrétaire Général : Philippe SOUMIREU LARTIGUE philipe@rcmasm.com   

Trésorier : Bertrand HESS bertrand@rcmasm.com  

Responsable EDR :  Benoit DULIEU benoit@rcmasm.com  06.07.40.59.38 
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