
Rugby Club Touvet Pontcharra  

SAISON 2015 / 2016 GROUPE JEUNES  

 

Chers Parents, 

La saison vient de s’achever et déjà nous devons nous préparer pour la prochaine. 
Vous trouverez ci-joint le dossier d’inscription de l’école de rugby du R.C.T.P. 
Nous vous remercions de retourner l’ensemble du dossier complet, le plus rapidement 
possible pour que votre enfant soit couvert et pour faciliter notre travail administratif. 

Le dossier sera à rendre : 

Soit en mains propres à Mélina Linant ou à Pascale Battistoni, lors des premiers entraînements. 

Soit par courrier à notre adresse :  R.C.T.P   RUGBY 
     Maison des Associations 
     Boite 4 
     52 rue de Montfillon 

38660 LE TOUVET 
 

Ce dossier d’inscription comprend : 
� La fiche de renseignement à remplir sur internet à l’adresse suivante :  
http://rctp.typepad.fr/blog/inscriptions-saison-2015-2016.html.html 
 
 
� L’autorisation de soin en cas d’accident à télécharger sur internet à l’adresse suivante : 
http://rctp.typepad.fr/files/2015-2016/Chartes.pdf 
 

et à nous retourner accompagné de : 
 

- 1 photocopie de la carte d’identité , du passeport ou encore du livret de famille, s’il 
s’agit d’une première inscription, 

- 1 photo d’identité, 
- De votre règlement de 115 €, chèque à l’ordre du R.C.T.P.  

Les chéquiers jeunes ou les cartes EMRA sont acceptés. 
Une réduction de 20 € sur la 2nde inscription est possible pour les enfants d’une même 
famille. 

• Charte des joueurs et Charte des parents à lire avec votre enfant et à signer. 
 
La fiche de renseignement, à remplir sur internet, nous permettra d’éditer le document de la 

Fédération Française de Rugby appelé « A.S »,  que nous vous transmettrons et qui sera à 
compléter et à faire tamponner et signer par votre médecin traitant. 
 
 



C’est ce document A.S qui vaut pour certificat médical  et aucun autre. 
La licence ne pourra être éditée qu’à la réception du dossier complet et du règlement de la 
cotisation avant le 30 septembre 2015 . 
 

 Si le dossier de licence tarde trop, pour des rais ons légales imposées par 
la F.F.R, votre enfant ne pourra pas participer aux  entraînements et aux tournois. 
 
 
Le Club de Rugby fonctionne uniquement grâce à des bénévoles (dirigeants, éducateurs, 
secrétaires et autres intervenants). Nous vous remercions de tout mettre en œuvre afin de nous 
faciliter la tâche. Votre participation à la vie du club est toujours la bienvenue. 
Nous essayons d’organiser pour chaque fin d’année un voyage pour les enfants et nous nous 
efforçons de le rendre accessible à toutes les bourses.  
Les conditions économiques actuelles que nous connaissons tous nous rendent la tâche de plus 
en plus difficile. Nous n’avons pas souhaité augmenter la cotisation de la licence car nous 
désirons plus que tout que le rugby reste accessible à tous ! 
Nous nous sommes également efforcés de maintenir le service des transports pris en charge par 
le club lors des tournois, ce n’est pas le cas de tous les clubs et cela a un coût. 
Aussi, lorsque nous organiserons les différentes manifestations qui auront pour but de financer 
tout ou partie de notre voyage de fin d’année, nous compterons sur votre présence : concours de 
belote, soirée dansante, jour de l’an, boudin etc...   
 
�Les informations sur la vie du Club, les tournois, et les entrainements sont diffusées 
tous les JEUDIS de chaque semaine sur le site du club : http://www.rctp.fr/ 
 
Aucun entraînement n’aura lieu pendant les vacances scolaires : 

� Du lundi 19 octobre au samedi 31 octobre 2015 inclus, 
� Du lundi 21 décembre au samedi 02 janvier 2016 inclus, 
� Du lundi 15 au samedi 27 février 2016 inclus, 
� Du lundi 11 avril au samedi 23 avril 2016 inclus. 

 
 
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter : 
Mélina au 06 72 57 91 78   en soirée sebastien.donzel@sfr.fr 
Pascale au 06.61.65.16.74 en soirée rctp38@gmail.com 
 
Ou sur le site contact@rctp.fr 
 

Merci et très bon été à tous ! 
  



 
 

HORAIRES DES ENTRAINEMENTS 
 

Catégorie Année Horaire et lieu 

-14 ans (minimes) 2002/2003 
Mercredi de 17h30 à 19h30 
Stade PARETI du Touvet 

et 
Samedi de 10h00 à 12h00  

-16 ans (cadets) 2000/2001 

Mercredi de 17h30 à 19h30 au Stade 
PARETI du Touvet 

et 
Vendredi de 19h00 à 21h00 au Stade 

de la piscine à Pontcharra  

-18 ans (juniors) 1998/1999 

Mardi de 19h00 à 21h00 
Stade de la piscine à Pontcharra 

et 
Vendredi de 19h00 à 21h00 à au 
stade de la piscine à Pontcharra 

 
 

Equipement : 
 

Sac de sport contenant : 
• Chaussures à crampons 
• Protège dents 
• Short et chaussettes (fournis par le Club) 
• Vieux T-shirt, coupe-vent, sweat et anorak pour les tournois 

l’hiver. 
• Affaires de rechange et serviette 

 
      


