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Communiqué du Président Christian DULLIN
PROJET ASSOCIATIF
Recensement des emplois

Dans le cadre de notre Projet Sportif Régional Fédéral (PSTF), un travail de
recensement des emplois et des formations est conduit avec la collaboration et le
soutien de la Direction Régionale Jeunesse Sports (DRJSCS) et le Comité Régional
Olympique sportif Rhône- Alpes. (CROS RA)
Ce travail revêt

un caractère fondamental pour permettre une meilleure

connaissance du tissu rugbystique régional et pour apporter des réponses aux
besoins manifestés par les clubs (accompagnement des clubs dans le recrutement,
la pérennisation des emplois et la formation).

Aussi, nous vous demandons, avec insistance, de répondre à l’enquête qui vous
sera adressée dans les prochains jours.
Nous vous en remercions par avance.
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PLAN DE FORMATION 2015 / 2016

Thème : SPORTIF

Destinataires : éducateurs - préparation Brevets fédéraux
« LE PSC1 »
L’obtention du diplôme sanctionnant la formation PSC1 est requise pour pouvoir valider les
diplômes fédéraux.
Les directives fédérales pour les prochaines années, en font une condition préalable à l’inscription
aux Brevets fédéraux.
Aussi, nous vous engageons, sans plus tarder à anticiper cette formation.
Nous vous proposons de mettre en place des sessions au niveau du Comité des Alpes, en prenant en
charge une partie du coût pour ceux qui achèveront le parcours de formation et obtiendront leur
diplôme. (30 € seront restitués au club sur des frais initiaux de 60€).
Nous espérons que cette mesure favorisera l’engagement des éducateurs d’autant que cette
formation aux Premiers secours dépasse largement la sphère rugbystique quant à son utilité.
Pour faciliter votre participation, en fonction du nombre d’inscrits, nous proposerons des séances
de formation décentralisées. Un calendrier vous sera proposé après réception des inscriptions.

Date limite de réponse : 20 FEVRIER 2016

Pour faciliter l’organisation des sessions merci de procéder à votre
inscription
Avant le 20 février 2016
Par mail : accueil@alpesrugby.com
ou courrier postal
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TOURNOI DES VI NATIONS 2016
Quelques places disponibles…..

Contact :
Danielle.france@alpesrugby.com
04-76-48-83-91

Vendredi 26 février 2016
GALLES contre FRANCE à CARDIFF
Quelques places sèches disponibles, en catégorie 2
à 120 euros

Samedi 13 février 2016
FRANCE-IRLANDE , places disponibles
Toutes catégories

125,00 €

75,00 €

58,00 €

40,00 €

15,00 €
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