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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…..
Pour France-Irlande
Pays de Galles - France
France-Angleterre

Vendredi 26 février 2016
GALLES contre FRANCE à CARDIFF
Quelques places sèches disponibles, en catégorie 2
à 115 euros

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

FRANCE-ANGLETERRE
Places à 15 €
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Contact :
Danielle.france@alpesrugby.com
04-76-48-83-91

FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY

COMITE DES ALPES

Centre d’Entraînement Labellisé FFR

DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION

Maison du Rugby
150 allée du Pré de l’Eau
38330 MONTBONNOT ST MARTIN
Tél. : 04 76 48 60 42 – Fax : 04 76 96 28 50
e-mail : pole-regional@alpesrugby.com
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Centre d’Entraînement Labellisé FFR
Notice à l’attention des Clubs, des jeunes et de leurs parents
A la rentrée scolaire 2016, le Comité des Alpes propose aux jeunes rugbymen alpins, désireux de se
perfectionner techniquement et d’accéder à une filière tendant vers le haut niveau, d’intégrer le

Centre d’Entraînement Labellisé FFR
Cette structure fonctionne depuis dix-huit ans en collaboration avec cinq lycées et un collège de Grenoble
et permet aux joueurs entrant en troisième, en seconde ou en première générale ou technologique, en Bac
Pro ou en CAP, de concilier pleinement leurs études et une pratique du Rugby de qualité grâce à
l'aménagement des emplois du temps scolaire.
Il est important de noter qu’il n'y a aucune obligation de mutation pour le joueur intégrant le CEL.
Pour obtenir un dossier de candidature, merci de retourner la fiche de pré-inscription ci-jointe au :
Comité des Alpes de Rugby
Maison du Rugby
150 allée du Pré de l’Eau
38330 MONTBONNOT ST MARTIN
Tél. : 04 76 48 60 42 – Fax : 04 76 96 28 50

DATE LIMITE DE REPONSE : VENDREDI 29 AVRIL 2016
Un dossier d’inscription complet vous sera alors adressé ainsi qu'une convocation pour une journée
d’évaluation sportive et scolaire prévue courant mai 2016 en présence des Représentants des
établissements scolaires partenaires.
IMPORTANT - A L'ATTENTION DES JEUNES INTERESSES : Votre établissement scolaire actuel
va vous transmettre prochainement une Fiche de Vœux pour connaître vos souhaits d’orientation pour la
rentrée 2016. Il est indispensable de signaler, en vœu n°1, que vous souhaitez intégrer le Centre
d’Entraînement Labellisé Rugby, en précisant la classe et l’établissement choisis, pour que votre dossier
scolaire soit transmis correctement si vous êtes retenu.

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter au :

06 07 95 77 73
Site Internet : www.alpesrugby.com - Rubrique : « Pôles Rugby»
Adresse e-mail : pole-regional@alpesrugby.com
Vous pouvez également contacter les Représentants des établissements partenaires
pour tout renseignement sur la scolarité proposée

Centre d’Entraînement Labellisé FFR
Les établissements scolaires partenaires
Vous pouvez vous connecter sur les sites internet des établissements partenaires grâce à l’adresse :
www.alpesrugby.com - Rubrique « Pôles Rugby »

Lycée Vaucanson

Lycée Les Eaux Claires

Enseignement Général, Technologique et Professionnel :
Bac S, SI, STI2D (ITEC ou SIN), Bac Pro MEI
- Proviseur : Monsieur BLANC
- Proviseure Adjointe : Madame XEUXET

Enseignement Général : Bac ES ou L
- Proviseur : Monsieur PONCET
- Proviseure Adjointe :
Madame JEANNIN-MOREAU
- Adresse : 7 rue de Dunkerque
38100 GRENOBLE
- Tél. : 04-76-70-50-00
- Fax : 04-76-84-02-93

- Adresse : 27 rue Anatole France
38030 GRENOBLE CEDEX
- Tél. : 04-76-96-55-18
- Fax : 04-76-70-09-42

Lycée Louise Michel

Lycée des Métiers de l’Hôtellerie

Enseignement Technologique et Professionnel :
Bac STMG ou STL, Bac Pro GA, SPVL ou ASSP
- Proviseure : Madame VIANNET
- Proviseurs Adjoints : Monsieur RONGEOT
& Madame MOUTIN-LUYAT

Enseignement Hôtellerie : Bac, Bac Pro, CAP
- Proviseur : Monsieur BROUSSOU
- Proviseurs Adjoints : Madame DONIL
& Monsieur BIGILLON

- Adresse : 30 rue Louise Michel
BP 2708
38037 GRENOBLE CEDEX
- Tél. : 04-38-12-36-00
- Fax : 04-38-12-36-01

Lycée Jean Jaurès
Enseignement Professionnel :
Bac Pro Commerce
- Proviseure : Madame PIERGIOVANNI
- Proviseure adjointe : Madame VULLIERMET
- Adresse : 5 rue de l’ancien Champ de Mars
38000 GRENOBLE
- Tél. : 04 76 86 20 50
- Fax : 04 76 86 20 54

- Adresse Site Beaumarchais :
15 avenue Beaumarchais
BP 2446
38034 GRENOBLE CEDEX
- Tél. : 04-76-21-38-54
- Fax : 04-76-70-06-13
- Adresse Site Le Clos d'Or :
6 rue Alfred de Vigny
38100 GRENOBLE
- Tél. : 04-76-23-21-63
- Fax : 04-76-09-54-78

Collège Aimé Césaire
Classe de Troisième uniquement
- Principal : Monsieur DELFORGE
- Principal adjoint : Monsieur FOREST
- Adresse : 2 rue Aimé Césaire
BP 2703
38037 GRENOBLE CEDEX 2
- Tél. : 04-76-49-63-60
- Fax : 04-76-84-13-67

Centre d’Entraînement Labellisé FFR
Bulletin de pré-inscription
A retourner dés que possible et au plus tard le 29 avril 2016
au
Comité des Alpes de Rugby
Maison du Rugby
150 allée du Pré de l’Eau
38330 MONTBONNOT ST MARTIN
Tél. : 04 76 48 60 42 – Fax : 04 76 96 28 50

NOM et Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Tél. (domicile) :
Tél. (Travail parents) :

Nom du Club :
Nom de l’éducateur (saison 2015/2016) :
Tél. de l’éducateur :
Poste occupé habituellement :
Autres postes occupés occasionnellement :
Sélections éventuelles (préciser la compétition ou le tournoi):
- Départementales :
- Régionales :
. Moins de 14 ans :
. Moins de 15 ans :
. Moins de 15 ans :
. Moins de 16 ans :
. Moins de 16 ans :

Nom de l’Etablissement scolaire fréquenté en 2015/2016 :
Adresse :

Tél. :
Classe :

Nom de l’Etablissement scolaire demandé en 2016/2017 :
Option(s) d’exploration souhaitée(s) (entrée en 2nde) :
Langue vivante 2 :

Classe souhaitée :
Langue vivante 1 :
Fait à

, le

Signature du représentant légal :

Centre d’Entraînement Labellisé FFR

Journées « Portes ouvertes » des établissements partenaires

- Lycée Vaucanson :
- La journée « Portes ouvertes » a lieu le samedi 5 mars 2016 de 8h30 à 12h00

- Lycée Les Eaux Claires :
- La journée « Portes ouvertes » a lieu le samedi 6 février 2016 de 8h30 à 12h00

- Lycée des Métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme :
* Site « Beaumarchais » (Lycée Technique)
- La journée « Portes ouvertes » a lieu le samedi 12 mars 2016 de 8h30 à 12h30
* Site « Le Clos d’Or » (Lycée Professionnel)
- La journée « Portes ouvertes » a lieu le samedi 12 mars 2016 de 8h30 à 12h30

- Lycée Jean Jaurès :
- La journée « Portes ouvertes » a lieu le samedi 19 mars 2016 de 8h30 à 12h00

- Lycée Louise Michel :
- La journée « Portes ouvertes » a lieu le samedi 5 mars 2016 de 8h30 à 12h00

- Collège Aimé Césaire :
- La journée « Portes ouvertes » : a lieu le samedi 28 mai 2016 de 8h30 à 12h00

