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 S'élever par l'effort commun  pour vaincre

2014 – 4ème saison – l'année de confirmation
Chers amis, 

C’est  avec  un  immense
plaisir  que  je  vous
retrouve,  lors  du  Forum
des  associations,
organisée par  la  ville  de
Caluire-et-Cuire  en  ce
début de saison. Le CRL
entame  sa  quatrième
saison.
2012-2013 a été une belle
année,  avec  un  nombre
record  d’adhérents,  cent-
seize, une vie au sein du
club  où  règne  une  vraie
relation humaine.
Tout  naturellement,  la
création  d’un  bureau,

 Edito                Paul DUMAS, Président du CRL

Entrainement du Samedi Matin (9 h 30 – 11 h)
Quelques règles de bon fonctionnement à retenir !

efficace,  tourné  vers  nos
jeunes  rugbymen,
fonctionne.
Je  voudrais  remercier,
une  fois  encore  les
parents qui s’investissent
pour  que  le  CRL  se
développe et rayonne.
Depuis le 31 janvier 2013,
nous  avons  obtenu
l’agrément  Jeunesse  et
Sports. Cela se traduit par
une  attention  particulière
des  services  de  ce
ministère,  et  aussi  par
une aide substantielle
Nous  souhaitons  aussi
que  d'autres  parents

puissent  nous  rejoindre
au sein du bureau et sur
le terrain. 
La  formation  des
éducateurs  (nouveaux  et
anciens)  est  au
programme.
Enfin,  le  challenge  de
l'Avenir,  véritable
championnat régional des
écoles  de  Rugby  à  XIII,
auquel  nos  équipes  ont
brillé  la  saison  dernière,
s'annonce  plus  motivant
que jamais.

Vive  le  sport  avec  le
Caluire Rugby League.

nécessaire)  et  bien  sur
basket ou crampon moulé. 

 

Pour  découvrir  les  progrès
des  enfants  et  les
encourager lors des phases
de matchs qui ont lieu en fin
de séances d’entrainement,
il est demandé aux parents
de  venir  vers  10  h  50 au
bord des terrains. 

Les parents retrouvent leur
enfant  directement  auprès
des  éducateurs  de  leur
section.

Educateurs     :

Premiers pas : Philippe et
Laurent

Pupilles : Eléa et Rania

Poussins :  Christophe  et
Dale

Benjamins :  Yunus,  Hedi
et Fayna

Loisirs : Julien et Arnaud 

Chaque  samedi,  les
éducateurs  accueillent  les
enfants  par  section :
premiers  pas,  pupilles,
poussins,  benjamins,
minimes  et  …loisirs
(adultes) à partir de 

9 h 15

Début de l’entrainement

9 h30 précise

Il est demandé aux parents
d’accompagner  leurs
enfants  directement  vers
chaque  éducateur  en
tenue :  survêtement  ou
short,  tee-shirt  (et  pull  si
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Fort de trois années d'expériences, nous nous devions de rédiger des règles de
fonctionnement pour permettre de fixer une méthode. 

Ce texte  vise  à  la  fois  les  engagements  des  éducateurs  mais  aussi  ceux  des
parents et des joueurs. 
Chaque  famille  recevra  ce  document  en  début  de  saison  et  s'engagera  à  le
respecter. 

Un point particulier sera fait sur l'assiduité et le respect des horaires. 

Jouer au rugby, c'est une discipline de vie et le respect des autres.

Un règlement de fonctionnement

 Des éducateurs formés 
Accueillir des enfants sur un stade ne s'improvise pas. 

Encadrés par des professionnels de la Ligue Rhône-Alpes de Rugby à XIII, dont
François-Xavier POEX, les jeunes éducateurs et parents qui sont engagés dans
l'encadrement sont formés et continuent de l'être chaque année. 

Après  une  première  session de  formation  en  2012 au  niveau  éducateur,  une
formation Entraineur va être suivie durant tout un WE du mois de novembre 2013
par certains de nos courageux bénévoles. 

Les nouveaux éducateurs suivront eux aussi une journée de formation durant la
saison pour acquérir les bases du système éducatif développé par le rugby à XIII. 

NOUS RECRUTONS DES VOLONTAIRES POUR FAIRE FONCTIONNER LE
CRL- A LA FOIS POUR PARTICIPER A LA VIE DU CLUB (organisation des
manifestations, buvette...) OU AU SEIN DU BUREAU OU ENCORE SUR LE
TERRAIN POUR ENTRAINER.

Contactez nous le samedi matin sur le stade ou par mail

V

Challenge de l'Avenir 

La  ligue  Rhône-Alpes  de  Rugby  à  XIII  coordonne  le  tournoi  du  Challenge  de
l'Avenir qui réunit les 6 écoles de Rugby de la région. 
Six tournois seront organisés durant la saison 2013/2014 (un par chaque club) et
une dernière rencontre en juin 2014 par la Ligue Rhône-Alpes à Parilly afin de clore
le championnat et récompenser à la fois les meilleures équipes par catégorie mais
aussi l'engagement de chaque club dans l'organisation et l'assiduité. 

Les premières rencontres auront lieu dès le mois d'octobre à Villeurbanne. Nous
serons reçu par nos amis du RCT (Racing Charpennes Tonkin). 

Nous n'aurons que quelques entrainements pour préparer les joueurs...
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