
ECOLE de RUGBY ECOLE de RUGBY ECOLE de RUGBY 

Les documents nécessaires pour l’inscription 
et l’obtention d’une licence FFR : 
 

• Une aptitude médicale à la pratique du 
rugby (AS tamponnée par le médecin), 

 

• 2 photos d’identité, 
 

• 3 enveloppes timbrées et libellées à 
l’adresse du représentant légal, 
 

• Une photocopie de la pièce d’identité ou 
du livret de famille, 

 

• Une photocopie de l’attestation de 
Sécurité Sociale, 

 

• La signature des documents FFR par le 
représentant légal, 

 

• Une cotisation de 100 euros. 

L’école de rugby propose selon les 
catégories, une approche adaptée, 
l’enseignement et la pratique de ce sport : 
• Découverte du rugby, 
• Respect des règles du jeu, des adversaires 
et des arbitres, 
• Apprentissage des passes, 
• Entraînement aux plaquages, 
• Perfectionnement aux règles d’arbitrage. 

L’ Administratif Quel est son rôle ? 
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U14 nés en 2005-2006 +filles 2004 

Minimes 

U12 nés en 2007-2008 

Benjamins 

U10 nés en 2009-2010 

Poussins 

U8 nés en 2011-2012 

Mini Poussins 

U6 nés en 2013-2014 / 5 ans révolus 

Débutants 

 Laurent  SPIGARELLI               [06.62.07.44.28] 
 
Jean Claude LASSER (TITOU)  [07.82.13.08.91]                          

Points de Contacts 

Sylvie VIZZACCARO    [06.11.71.22.97] 

Patrick DURAND         [06.88.30.02.14] 
 

Alain ROUSSEUW       [07.81.92.41.82] 

 

Dirigeant(e)s 

Saison 
 2018/2019 

Saison 
 2018/2019 

Saison 
 2018/2019 

Les Catégories 

[Entraînements Mercredi & Vendredi] 

[Entraînements Mercredi & Vendredi] 

[Entraînement Mercredi] 

[Entraînement Mercredi] 

[Entraînement Mercredi] 



ECOLE de RUGBY ECOLE de RUGBY ECOLE de RUGBY 

Un gouter est proposé à la fin de chaque 
entraînement. 
• Les enfants ne pouvant se rendre 
individuellement aux entraînements, 
ont la possibilité d’utiliser la navette 
mise à la disposition par la 
Municipalité de Drancy; plusieurs 
circuits de ramassage sont prévus. 

 

• Les rencontres sportives (matches, 
tournois, …) ont lieu le samedi après-
midi ou le dimanche (toute la journée). 
Les déplacements s’effectuent en car.  

• L’école de rugby du RC Drancy est 
labellisée FFR depuis le 07/05/2008. 
Labellisation renouvelée le 24/04/2015 

 
 

 
 

• Elle est composée d’éducateurs diplômés 
et de dirigeant(e)s dans chaque catégorie. 

 

• Elle accueille les jeunes sportifs (garçons et 
filles) 

        Stade  
    Guy Moquet  

 
  

 
   

RC Drancy 

Dès 9h00, tous les mercredis, l’Ecole de 
Rugby accueillera les débutants, mini-
poussins, poussins et benjamins. 

•9h00-12h00 : Aide aux devoirs, 

découvertes diverses (jeux, lectures, 

documentaires,…) 

•12h00 : Repas au Club 

•14h00-16h00 : Entraînement de rugby 

•16h00 : Goûter 

  
 
Dès 13h30, tous les mercredis, l’Ecole de 
Rugby accueillera les minimes. 

•13h30 : Aide aux devoirs, activités 

culturelles (jeux, lectures, 

documentaires,…) 

•15h45 : Goûter 
•16h00-18h00 : Entraînement  
              de rugby 

•18h00 : Fin des activités 
 
 

• Lors des vacances scolaires (hors 
vacances de Noël), des activités culturelles 
(+ rugby) sont organisées par le club. 

 

Les « MERCREDI TOUT COMPRIS » 

Adresse 

Saison 
 2018/2019 

Saison 
 2018/2019 

Saison 
 2018/2019 

http://www.rugbyclubdrancy.com 
https://www.rugbylinkdrancy.com 

U14 Minimes 

Mercredi : 16h00 à 18h00 
Vendredi : 18h00 à 19h00 

U10 Poussins  /  U8 Mini-Poussins   & 

U6 Débutants 

Mercredi : 14h00 à 16h00 

Quelle est son Organisation ? 
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Entraînements et Matches 

100, rue J. Grimau   
     93 700 Drancy  

U12 Benjamins 

Mercredi : 14h00 à 16h00 
Vendredi : 18h00 à 19h00 

Stade situé 
derrière le CCial 
Carrefour Avenir 

http:///

