
NOM:  ………………………………..……………….       

PRENOM:  ……………..
……………………………….. 

DATE DE NAISSANCE:  ………./………./…..…... 

CLUB:  
………………………………………………....       

ADRESSE: 

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
. 

Adresse électronique des parents: 

………………………………………………………
. 

Téléphone parents: 

Fixe:………………………………………………... 

Portable:………………………………………………

FICHE D’ INSCRIPTION 
AU STAGE DE PERFECTIONNEMENT RUGBY 

Joindre un chèque d’acompte de 100 € 
à l’ordre du  

Comité Départemental de Rugby 44 
et envoyer à : 

Comité Départemental
De rugby de Loire Atlantique

Maison des Sports 
44 Rue Romain Rolland 


 

Organisé
       

Stage Perfectionnement
         
         Rugby 2020

           Garçons et filles

     Du 17 au 21 Août

     
         Au Landreau
       Lycée de Briacé

 

par: 

                Bat C 
44103 NANTES CEDEX 4



f

c Stage été Rugby 
Perfectionnement 

 
      Le stage s’adresse aux joueurs(euses)  

      licenciés(ées) en club appartenant au   

       Comité Départemental de Rugby
               de la Loire-Atlantique

         Catégorie d’âge

 

 Licenciés (ées) FFR nés(ées) en 
 2006, 2007, 2008 et 2009 

PROGRAMME: 
 Evaluation physique. 

 Évaluation terrain. 

 Travail par groupe de niveau. 

 Technique individuelle, tactique. 

 Ateliers spécifiques : 

(attitudes et postures de sécurité ). 

 Ateliers jeu au poste. 

 Collectif total . 

 Sortie  mercredi au Plan d’eau du Chêne à 
St Julien de Concelles pour une journée  
multi-sports: kayak, tir à l’arc,  VTT, pad-
dle 

 

ENCADREMENT: 
           CONSEILLERS TECHNIQUES DE CLUB
            ( TECHNICIENS DIPLÔMES D’ETAT )    

 

Centre d’accueil de Briacé au 
Landreau 

250 € PAR ENFANT 
Acompte de 100 € à l'inscription et  
Solde de 150 € à l'envoi des documents 

     TARIFS
PENSION COMPLETE 

DU LUNDI 17 Août  
AU VENDREDI 21 Août 

      Fiche d’inscription  à retourner

Au plus tard le 15  Juillet 2020  

Extraits du règlement du stage 
 Aucun, aucune stagiaire ne devra  
   sortir du site sans autorisation 
  . 

 Les stagiaires respecteront l’enca-
drement, les locaux et le matériel 
mis à disposition. 

 Tout manquement à ces conditions 
entrainera une exclusion sans 
remboursement  

Contacts: 

Pascal Cheney  : 06.68 28.05.57. 

Messagerie : pascal-cheney@orange.fr

   Le règlement, le programme complet, les 
coordonnées du stage et les documents à    

remplir seront envoyés après réception de la
                    fiche d’inscription.. 

 

     Les inscriptions seront validées
après réception des documents remplis
              et du solde du stage 
 

Pour davantage d’informations: 

www.briace.org 
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