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Saison  2021-2022

●  Meilleurs voeux…
●  Préparation phase 2…
●  Réunion EdR CD01…
●   Dates phase 2…
● Formulaire dispo
terrains…

- - - - -

Chers amis

 Meilleurs voeux 2022
     Le comité de l'Ain de rugby, la commission EdR CD01 souhaitent à chacun de vous et vos
familles santé, réussite, sérénité, joie, bonheur…
Que chacun d'entre vous trouve au sein de vos EdR  le plaisir à vivre et à faire vivre les
valeurs de ce rugby dont nous sommes attachés par passion, par principe, par éthique aussi,
parce qu'elles sont vraies, aussi au travers  notre quotidien.
Quant à nos jeunes sportifs, espérons tous, dirigeants, éducateurs que cette nouvelle année
permettra à  nos enfants de retrouver pleinement le plaisir à venir S’AMUSER AU RUGBY.

La Commission EdR CD01
Michel

Au sommaire…

Catégories -8 -10 -12 ans
Le format des rencontres sera celui des poules

tournantes, tout le monde rencontre tout le
monde.

Les 4 dates retenues
T1 : 29 janvier
T2 : 5 février
T3 : 12 mars
T4 : 26 mars

    A ce jour aucune directive
n’interfère sur l’organisation de la
phase 2.

Nous vous aviserons en temps
voulu auquel cas nous serions
amenés à en modifier
l’organisation.

Plateaux EdR et
contexte sanitaire

Phase 2 : Saison 2021-2022

 Responsables,  Référents EdR…  Etes conviés à participer à l'assemblée
des EdR CD01 :

Jeudi 13 Janvier 2022,   19h00,   CD01 Viriat

Ordre du jour
- Bilan Phase 1
- Présentation phase 2
- Les poules 8 -10-12 ans
 - Le circuit -6 ans « Baby »
- Le départemental
- Labellisation 2022
- Les ateliers
- Généralités : Formation , Ethique, Communication, Administratifs tournois…

PASS SANITAIRE

OBLIGATOIRE

La phase 2 se jouera à l’échelon du CD01 uniquementPhase 2
Brefs rappels

Catégories -6 ans
La catégorie -6 ans est dissociée de la

catégorie -8 sur cette phase 2.
3 Rassemblements de secteurs programmés

R1 : 05 février
R2 : 05 mars
R3 : 02 avril

Seuls participent les enfants de +5 ans révolus
(Règlement FFR)

Disponibiltés des terrains
Afin de préparer au mieux les poules, en prévision des lieux de rencontres, nous
vous incitons à compléter le formulaire réponse qui vous a été envoyé.
Réponse avant le 8 janvier.

Merci de votre compréhension

Phase 2
Préparation des

poules

Rassemblement départemental -6- 8-10 et -12 ans
Samedi 16 avril 2022 : Stade des Vennes


