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INTRODUCTION

A travers ce 
livret d’accueil, 

retrouvez toutes 
informations 

générales liées 
à la vie de votre 

secteur 
formation
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LES VALEURS DE L’US SAINTES RUGBY

Respect : Des règles du jeu par son comportement et sa connaissance,

De ses acteurs : joueurs (équipiers, adversaires), arbitre, encadrants (éducateurs, parents, supporters),

Des moyens à disposition (club, vestiaires, transports, matériel)

Exigence : Envers soi-même suivant son rôle, par mon attitude (horaires respectés, communication entre les acteurs, 

vestimentaire au couleur du club, mon hygiène de vie)

Envers le club (lieu, acteurs)

Envers ses proches (sportifs ou familiaux)

Sportif : Chercher à s’améliorer par l’écoute, la compréhension, l’analyse du rugby avec l’aide des éducateurs, du club, 

des équipiers, des compétitions ….

Promotion : Par l’association des premiers principes énoncés, cela découle une facilité de promouvoir le rugby 

au  travers  de contacts, d’évènements extérieurs …. 

Evolution : Chaque élément du club doit au fil du temps chercher à évoluer soit par son jeu, soit par son encadrement,      

soit par son attitude, soit par son accueil….

Confiance : Cette notion essentielle de notre vie doit être retrouvée au sein du club par des échanges entre tous les 

intervenants afin de pérenniser la meilleure image, identité de celui-ci.  

Terre : Notre époque nous donnant de plus en plus de moments de réflexion, il semble évident de lier nos  actions de vie    

avec le plus de gestes logiques pour notre planète. Notre sport extérieur se jouant sur un terrain, quoi de plus  

naturel que de penser à notre environnement. Soyons plus terriens (Déchets, transports, circuits courts …)



LES VALEURS DE L’US SAINTES RUGBY

Un club haut en couleurs 

Des pictogrammes pour mieux comprendre l’engagement de 
votre club 

UN CLUB SANG ET BLEU
Ce pictogramme représente les engagements identitaires du club

UN CLUB ROUGE
Ce pictogramme représente les actions pouvant valoir exclusion de l’association

UN CLUB VERT
Ce pictogramme représente les engagements envers l’environnement et 

l’écocitoyenneté

UN CLUB ROSE
Ce pictogramme représente les engagements pour un club ouvert aux féminines

https://www.ussaintes-rugby.com/
https://www.ussaintes-rugby.com/


Une dotation annuelle 
offerte

Une prime 
d’investissement

Un suivi individuel par le 
référent technique du 

club

Un accès à un plan de 
formation interne et 

fédérale

Une intégration dans 
l’équipe technique du 

club

Une considération pour 
son engagement 

éducatif

CHARTE DE L’EDUCATEUR
Les de l’éducateur

Une licence gratuite  
pour lui et ses enfants

Une prise en charge des 
déplacements

Des infrastructures et 
du matériel adaptés, 
propres et en toutes 

saisons

Un statut d’éducateur 
protégé



Une interdiction de se 
doucher avec les 

enfants

Une interdiction totale 
de consommation de 

drogue, alcool ou tabac

Une interdiction à toute 
forme d’incivilité ou de 

violence

CHARTE DE L’EDUCATEUR
Les de l’éducateur

Un contrôle de ses 
émotions et un respect 

de tous, arbitre, 
adversaire…

Une valorisation de 
l’acquisition de 

compétences plutôt que 
du résultat

Une approche 
identitaire et 

pédagogique adaptée à 
sa catégorie

Un port de tenue de 
sport aux couleurs du 

club

Une protection et 
vigilance des joueurs sur 
et en dehors du terrain

Un respect et une 
protection physique et 

morale du joueur

Une communication 
régulière avec  les 

familles



Un contenu 
pédagogique adapté, 

progressif et identitaire

Une éducation pour un 
meilleur équilibre 

alimentaire et le respect 
de son environnement

Une éducation pour un 
meilleur équilibre 

alimentaire et le respect 
de son environnement

Une prise en charge des 
déplacements

Un encadrement formé 
et en quantité 

nécessaire

Une sécurité et une 
surveillance sur comme 

en dehors du terrain

CHARTE DU JEUNE JOUEUR
Les du jeune joueur

L’expression auprès de 
ses éducateurs des 

problèmes qu’il pourrait 
rencontrer

La prise d’initiative, la 
réussite et l’échec dans 

le jeu

L’écoute, l’analyse, le 
conseil, la motivation et 

la reconnaissance

Des infrastructures et 
du matériel adaptés, 
propres et en toutes 

saisons

Un accueil égal pour 
tous sans distinction 

d’âge, de sexe ou 
d’origine



Une interdiction à toute 
forme d’incivilité ou  de 
violence sur comme en 

dehors du terrain

Une propreté et une 
conscience écologique lors 

d’usage des 
infrastructures et envers 

mon environnement

Un comportement 
d’ambassadeur de mon 

club et de mon sport

Une interdiction totale 
de consommation de 

drogue, alcool ou tabac

Un respect de toute 
forme d’autorité, 

éducateur, dirigeant, 
arbitre…

Une politesse avec tous 
et en toutes 

circonstances 

Une estime de tous sans 
distinction d’âge, de 

sexe ou d’origine

CHARTE DU JEUNE JOUEUR
Les du jeune joueur

Une implication dans la 
vie du groupe, ponctualité, 

assiduité, volonté

Une recherche de 
progression par  la mise 
en pratique des conseils 

reçus

Une précaution du 
matériel et des 
infrastructures



CHARTE DU PARENT
Les du parent et du supporter

Une qualité 
d’encadrement pour son 

enfant

Une sécurité et une 
surveillance de son 

enfant sur comme en 
dehors du terrain

Des entretiens 
individuels avec son 

enfant et le directeur 
formation

L’accès aux tribunes et 
derrière les rambardes 

pendant les 
entrainements et 

compétitions

Un libre accès aux 
infrastructures 

communes   
(club house ,WC…)

Un accueil égal pour 
tous

Un accueil et une aide 
administrative pour les 

licences

Une communication 
régulière et efficace du 
club et des éducateurs

Une prise en charge 
totale des déplacements 

de son enfants

L’accès à la boutique du 
club (vêtements aux 

couleurs du club)



Une écoute et un 
réconfort de son enfant

Une interdiction à toute 
forme d’incivilité ou de 

violence

Une assiduité et une 
ponctualité de son 

enfant

Une propreté et une 
conscience écologique lors 

d’usage des 
infrastructures et envers 

l’environnement

Un contrôle de ses 
émotions et un respect 

de tous, arbitre, 
adversaire…

Un soutien à l’équipe et 
pas seulement à son 

enfant

Une confiance en 
l’éducateur et ne pas 
donner d’instruction

Un accompagnement 
moteur à la pratique de 

l’activité

CHARTE DU PARENT
Les du parent et du supporter

Une valorisation des 
bonnes attitudes et 

accepter l’erreur

Une communication 
régulière avec 

l’éducateur



LES INFRASTRUCTURES
COMPLEXE YVON CHEVALIER

LES VESTIAIRES :
- Filles ; 

• COSEC 3

- Garçons ;
• Route de Rochefort (x2)
• Stade St Rémy (x2)

STADE ST REMY

STADE RTE DE 
ROCHEFORT

CLUBHOUSE

CENTRE 
AQUATIQUE

PETIT TERRAIN

PISTE 
D’ATHLETISME

INFRASTRUCTURES
ANNEXES :

- Stade d’athlétisme Yvon Chevalier
- Centre Aquatique Aquarelle

LES STADES :
- Stade de la Route de Rochefort

- Petit terrain
60, cours du Maréchal Leclerc 17100 

SAINTES

- Stade Saint Rémy
Avenue des Ménantelles

17100 SAINTES



LES INFRASTRUCTURES
COMPLEXE DU VELODROMME ET JEAN JAURES

INFRASTRUCTUR
ES

ANNEXES :
- Gymnase du Lycée Bellevue

Impasse du vélodrome
17100 SAINTES

- Gymnase Jean Jaurès
Avenue des jasmins

17100 SAINTES

TERRAIN
LYCEE BELLEVUE

GYMNASE
LYCEE BELLEVUE

GYMNASE
JEAN JAURES

LES VESTIAIRES :
- Filles ; 

• Gymnase du Lycée Bellevue
• Gymnase Jean Jaurès

- Garçons ;
• Gymnase du Lycée Bellevue

• Gymnase Jean Jaurès
• Stade vélodrome

LES STADES :
- Terrain du Lycée Bellevue

Impasse du vélodrome
17100 SAINTES



LES BABYS

Enfants nés en

2019 - 2020 (à partir de 3 
ans)

Staff technique :

ARMEL D. – KATEMA B.

Contact :

ARMEL D. 07-70-02-52-86

Entraînements

Période classique

Vendredi 18h30 - 19h15 (2019-2020)
Terrain Route de Rochefort

Plan intempéries

Vendredi 18h30 – 19h15
Gymnase Lycée Bellevue

Prix de la licence : 
60 euros



LES MOINS DE 6 ANS

Enfants nés en

2017 - 2018

Staff technique :

ARMEL D. – KATEMA B.

Contact :

ARMEL D. 07-70-02-52-86

Entraînements

Période classique

Vendredi 19h15 – 20h 
Terrain Route de 

Rochefort

Plan intempéries

Vendredi 19h15 – 20h
Gymnase Lycée 

Desclaudes ou Bellevue

Prix de la licence : 80 euros



LES MOINS DE 8 ANS

Enfants nés en

2015 - 2016

Staff technique :

ARMEL D. – ANATOLE C. –
KEVIN M.

Contact :

ARMEL D. 07-70-02-52-86

Entraînements

Période classique

Mercredi 14h30 – 16h00
Samedi 14h30 – 16h  

Terrain Route de 
Rochefort

Plan intempéries

Mercredi 14h30 – 16h00
Samedi 14h30 – 16h  
Gymnase du Lycée 

Desclaudes ou Bellevue

Prix de la licence : 80 euros



LES MOINS DE 10 ANS

Enfants nés en

2013 - 2014

Staff technique :

VINCENT C. – CHARLES M. –
ANTONIN D. 

Contact :

VINCENT C. 06-73-50-35-44 

Entraînements

Période classique

Mercredi 14h30 – 16h00
Samedi 10h30 – 12h  

Terrain Route de 
Rochefort

Plan intempéries

Mercredi 14h30 – 16h00
Samedi 10h30 – 12h  
Gymnase du Lycée 

Desclaudes ou Bellevue

Prix de la licence : 135 euros



LES MOINS DE 12 ANS

Enfants nés en

2011 - 2012

Staff technique :

CORENTIN L. - CEDRIC L. –
LORIS K.

Contact :

GUILLAUME N. 06-16-37-
45-83

Entraînements

Période classique

Mercredi 14h30 – 16h00
Samedi 10h30 – 12h  

Terrain Route de 
Rochefort

Plan intempéries

Mercredi 14h30 – 16h00
Samedi 10h30 – 12h  
Gymnase du Lycée 

Desclaudes ou Bellevue

Prix de la licence : 135 euros



LES MOINS DE 14 ANS

Joueurs et joueuses nés en

2009 - 2010

Staff technique :

GUILLAUME N. - ETIENNE M. 
– ALEXANDRE G. 

Contact :

ALEXANDRE G:
07 87 39 09 09

Entraînements

Période classique

Mercredi 16h – 17h30
Stade Route de Rochefort

Vendredi 18h – 19h30
Terrain du lycée Bellevue

Plan intempéries

Mercredi 16h – 17h30
Vendredi 18h – 19h30 

Gymnase du Lycée 
Desclaudes ou Bellevue

Prix de la licence : 135 euros



LES MOINS DE 16 ANS et MOINS DE 19 ANS

MOINS DE 16 ANS
Joueurs nés en

2007 - 2008

Staff technique :

BENOIT P. – ANTOINE E. –
VALENTIN D – ALAIN L.

Contact :

BENOIT P. 06-83-70-48-52

MOINS DE 19 ANS
Joueurs nés en

2004 - 2005 - 2006

Staff technique :

MICHAEL L. – SAMUEL F. –
JULIEN P.

Contact :

CORENTIN L. 
07-77-77-78-21

ENTRAINEMENTS
Période classique

Mercredi 18h00 – 19h30
Terrain Route de Rochefort

Vendredi 18h30 – 20h00 
Stade St Remy

Plan intempéries

Mercredi 18h00 – 19h30
Gymnase du Lycée Bellevue

Vendredi 18h30 – 20h00
Gymnase du Lycée Desclaudes ou Bellevue

Prix de la licence : 135 euros



LES MOINS DE 18 ANS FILLES

Joueuses nées en

2006 – 2007 - 2008

Staff technique :

CORENTIN L. – BENOIT L.

Contact :

CORENTIN L. 07-77-77-78-21

Prix de la licence : 135 euros

Entraînements

Période classique
Lundi 19h – 20h15
Jeudi 19h – 20h15

Stade Route de Rochefort

Plan intempéries

Lundi 19h – 20h15
Jeudi 19h – 20h15
Gymnase du Lycée 

Desclaudes ou Bellevue




