
 

MEMENTO 

RUGBY CLUB DE LA PIMPINE 

CATEGORIE D'ÂGES ECOLE DE RUGBY EDUCATIF : 

Garçons: 
• Moins de 14 ans 2009 et 2010 
• Moins de 12 ans 2011 et 2012 
• Moins de 10 ans 2013 et 2014 
• Moins de 8 ans 2015 et 2016  
• Moins de 6 ans / avoir 3 ans révolus  à la prise de licence. Premiers pas en 
École de rugby. 
Filles : 
➢ Moins de 15 ans 2008, 2009 et 2010  (moins de 14 ans) en École de rugby 
mixte et Compétitions départementales féminines. 
➢ Moins de 12 ans 2011 et 2012 en École de rugby mixte 
➢ Moins de 10 ans 2013 et 2014 en École de rugby mixte 
➢ Moins de 8 ans 2015 et 2016 en École de rugby mixte 
➢ Moins de 6 ans / avoir 3 ans révolus au plus tard le 30 juin 2020.Premiers 
pas en École de rugby mixte 
 
LES ENTRAINEMENTS 
• CATEGORIE -15F : le mercredi de 18h30 à 20h à SADIRAC et le samedi de 10h 
à 12h à SADIRAC avec les M14 
• CATEGORIE -14 : le mercredi de 18h30 à 20h et le samedi de 10h à 12h à 
SADIRAC. 
• CATEGORIE -12 : le mercredi de 18h à 19h30 et le samedi de 10h à 12h à 
CENAC. 
• CATEGORIE -10 : le mercredi de 18h00 à 19h30 à CENAC et le samedi de 10h 
à 12h à CENAC. 
• CATEGORIE -8 : le mercredi de 17h30 à 19h à CENAC et le samedi de 10h à 
12h à CENAC. 
• CATEGORIE -6 : le samedi de 10h30 à 11h30 à CENAC. 
 
INFORMATIONS 
➢ Prix de la licence est de 120€ et 60€ à partir du deuxième enfant. 
➢ La procédure d’affiliation est explicitée sur notre site https://www. 
rcpimpine.com, onglet espace licence / + d'infos. Le dossier ne pourra être 
validé qu’à la remise du certificat médical, l’autorisation parentale et le 
règlement de la licence. 



➢ Le règlement ainsi que les chartes de bon fonctionnement sont consultables 
sur notre site. 
➢ Tenue de match fournie ( sauf crampons). Tenue d’entraînement : pas de 
capuches, ni fermeture éclair, le casque et le protège-dent sont fortement 
conseillés pour toutes les catégories. 
➢ Les plateaux se déroulent le samedi après-midi, et les tournois sur le samedi 
entier. Les convocations sont envoyées par mail via notre site internet. Il est 
impératif d’y répondre et prévenir l’éducateur référent de la catégorie de la 
présence ou non de votre enfant. 
➢ Les déplacements se font en co-voiturage. Si possible prévoir de se rendre 
disponible pour y participer (une dizaine de déplacements dans la saison) 
➢ A l’issu des rencontres, à tour de rôle un parent se charge du lavage du jeu 
de maillot puis le ramène au club à l’entraînement suivant, 
➢ A la fin de l’entraînement, les enfants doivent être récupérés dans l’enceinte 
du stade. Aucun enfant ne sera autorisé à sortir sur le parking, non 
accompagné. 
 
CONTACT RESPONSABLE EDR :  GERRER TATIANA 
/07-49-17-95-69 / edrrcpimpine@gmail.com  
 


