
Renseignements  
en tout temps vers 
Stéphane Lepifre  
par mail, sms ou tél.  
au 078/ 831 04 66

CONSIGNES ET RÈGLES DE L’ÉCOLE LIRE ET CONSERVER, MERCI

ENTRAÎNEMENT

•  Il a lieu tous les mardis de 18h à 19h30 pour tous, ainsi que les jeudis de 18h à 19h30 pour les 
M12-14, et à 19h30 pour les M16-18, par tous les temps. Théorie dans la cabane si la météo est 
trop mauvaise. L’entraînement a lieu durant les vacances.

•  Au début de chaque entraînement les enfants viennent s’annoncer vers la personne qui note les 
présences. Et éventuellement une information (flyer) leur sera remise.

MATÉRIEL

•  Un short et une paire de chaussettes sont prêtés dès le 1er tournoi auquel l’enfant participe. Ensuite, 
un échange se fait au fur et à mesure que l’enfant grandit.

•  Le protège-dent (6.- à acheter à Stéphane) ainsi que les chaussures à crampons sont recommandés 
à l’entraînement. Un éventuel plastron (casque, protège-tibia, gants...) est à la charge des joueurs. 
Mais Stéphane déconseille les protections: sa philosophie est que les jeunes doivent apprendre 
à jouer en se protégeant et en préservant les adversaires, en évitant de leur foncer dessus 
avec l’impression de se sentir invulnérables. Ils seront ansi plus prudents et éviteront des blessures 
plus graves (commotion, nuque, colonne...)

TOURNOIS DES ÉCOLES DE RUGBY / CHAMPIONNAT M14 / CHAMPIONNAT M16-18

•  Un message WhatsApp (ou évent. un mail) est envoyé le mardi, au plus tard, avant chaque tournoi; 
  IMPORTANT les réponses de participation POSITIVES OU NÉGATIVES sont à rendre jusqu’au 

MERCREDI MATIN à Stéphane. 
  Le transport est assuré par les parents pouvant être présents et regroupé dans les voitures disponibles 

(rendez-vous au Service des autos, Yverdon-sud). 

•  Protège-dent obligatoire. Chaque participant prend son pic-nic et des habits (chauds) en fonction 
de la météo. Un tee-shirt aux couleurs du club est prêté pour le tournoi. Maillot à rendre à la fin 
de chaque tournoi. Un tournus de lavage des maillots est organisé par les parents accompagnants. 
Merci d’avance.

DIVERS ET SORTIES

•  Comme chaque année un souper raclette aura lieu en début mars à la grande salle d’Ependes et 
les grillades de fin de saison fin juin au terrain des Vuagères.

•  Voir en annexe le calendrier RCY et surtout aller sur le site www.yverdon-rugby.ch pour les 
informations manquantes

ORGANISATION DU TOURNOI D’YVERDON, LE 17 JUIN 2018

Comme chaque année, notre école de rugby organise un tournoi des écoles de rugby (entre 350 et 
450 participants!). Il est prévu le 17 juin 2018. Cela demande une longue organisation et la 
participation de chaque parents et joueurs est indispensable (recherche de sponsors, organisation, 
mise en place, arbitrage/ chefs de plateaux, tenir les stands, confection de pâtisseries, rangement...). 
Une soirée d’information/recrutement sera organisée et vous devrez chercher des sponsors/donnateurs.

INSCRIPTION, COTISATION, LICENCE

Les changements de domicile, téléphones, adresses mail... des joueurs/parents sont à transmettre 
le plus rapidement possible. Le renouvellement des licences se fait en début de chaque saison. La 
cotisation annuelle (août à juin) est fixée, à Fr. 100.- (20.- de moins par enfant de la même famille).

école 
de rugby

yver
don-les-bains

Site du club RCY
www.yverdon-rugby.ch 

rugbyclubyverdon@gmail.com

Vous pouvez aussi visiter 
le site du rugby suisse

suisserugby.com

pour voir le planning 
des matchs  

des catégories juniors  
et du RCY

COMITÉ ERCY

Président 
Etienne Ruegg 
etienne.ruegg@bluewin.ch

Coach responsable 
Stéphane Lepifre 
s_lepifre@hotmail.com

David Potterat 
david.potterat@gmail.com

Nicolas Vuillème 
nvuilleme@gmail.com

Annabelle Schenker 
tmeajap@bluewin.ch

PROGRAMME DES TOURNOIS ET MATCHS AUTOMNE 2017 en annexe
• Sujet à modifications

•  Il est obligatoire de prévenir Stéphane (et lui seulement) par mail, sms ou WhatsApp 
si vous venez OUI ou NON et ceci pour chaque match/tournoi. Vous pouvez aussi prévenir 
à l’avance si vous avez déjà des empêchements aux dates sous-mentionnées ; cela permet une 
meilleure organisation pour tout le monde et nous vous en remercions.

CATÉGORIES D’ÂGE  (pour la saison 2017-2018)

M18 2000-2001  /  M16 2002-2003  /  M14 2004-2005  /  M12 2006-2007  /  M10 2008-2009 
M8 2010-2011

ENTENTE 3 LACS (M14-M16-M18)

Les matchs à La Chaux-de-Fonds, Fribourg et Neuchâtel sont considérés comme des matchs à «domicile»


