R2L - Rugby Lanester Locunel

Ecole de Rugby (EdR)
A partir de 5 ans, partage l'Esprit Rugby dans un Club près de chez toi."CONVIVIALITE - PLAISIR - COURAGE HUMILITE - RESPECT"
Tout ça dans un Club DYNAMIQUE soucieux de transmettre ses VALEURS.
Prendre connaissance de la Charte de l'Ecole de Rugby.Les Amis de l'Ecole de Rugby se structurent pour permettre aux
enfants de s'épanouir dans la pratique du rygby. Afin de concrétiser les différents projets éductaifs, les Amis de l'Ecole
de Rugby, souhaitent ouvrir grandes les portes du Club, à toutes les personnes qui partagent le même désir de voir
leur(s) enfant(s), grandir et progresser, dans le respect des valeurs rugbystiques.Les Amis proposent
l'organisation fonctionnelle suivante :Responsable EdR Mikaël CORLAY
06 22 44 20 02Référent -6 et -8 ans Trésorier Référent -10 ans Secrétaire Référent -12 ans CommunicationMikaël
CORLAY
06 22 44 20 02Référent -14 ansMikaël CORLAY
06 22 44 20 02Responsables AnimationLydie et Carole Le savez-vous ? L'Ecole de Rugby du R2L est labellisé FFR !
!Qu'est ce que cela veut dire ?
La Labellisation des Ecoles de Rugby en quelques mots : ·
Dans le cadre de l&rsquo;amélioration continue des Ecoles
de Rugby, la Fédération Française de Rugby (F.F.R) propose un projet de Labellisation des Ecoles de Rugby.·
Demander la labellisation, c&rsquo;est, pour une école de Rugby :o
Afficher sa volonté de répondre, par son
organisation, son fonctionnement, ses objectifs, son projet, au contenu de ce slogan.o
Exprimer le souhait de faire
reconnaître la qualité de son travail.Donner le label Fédération Française de Rugby (F.F.R.) à une école, c&rsquo;est
reconnaître : ·
Qu&rsquo;elle met tout en &oelig;uvre pour être autant une école de la Vie qu&rsquo;une école de
Rugby.·
Qu&rsquo;elle s&rsquo;inscrit dans un processus permanent d&rsquo;amélioration de sa Qualité.Le label
n&rsquo;est pas un but. Il est une étape importante, le constat que, à un moment donné, l&rsquo;école de Rugby
concernée répond bien aux objectifs qui lui sont normalement fixés par sa mission.Demander la labellisation est une
démarche volontaire que fait une Ecole de Rugby en vue d&rsquo;obtenir sa reconnaissance et de bénéficier des
mesures qui y seront liées.Découvrez les projets éducatifs des différentes catégories :
- Mini-poussins (-8 ans)
- Poussins (-10 ans)
- Benjamins (-12 ans)
- Minimes (-14 ans)Retrouvez les réglements des différentes catégories :
- Ecole d'Aventures (-6 ans)
- Mini-poussins (-8 ans)
- Poussins (-10 ans)
- Benjamins (-12 ans)
- Minimes (-14 ans)

http://www.r2l-rugby.com/Portal
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