
  Présentation et 

objectifs du stage 

 Ce stage entre dans le 

cadre de la politique   

sportive du RCTCL dont un 

de ses objectifs est de 

permettre aux jeunes         

r u g b y m e n  d e  s e            

perfectionner dans leur 

pratique rugbystique tout 

en découvrant d’autres 

disciplines sportives.         

         Le projet est de transmettre les valeurs      

humaines et éducatives que le rugby véhicule 

à travers sa pratique et aussi de favoriser 

l’apprentissage de la vie en collectivité 

       

 Fort du succès de nos précédentes éditions,           

nous proposons cette année un stage à Morzine 

Du dimanche 14 JUILLET 2019 (15h) 

Au Vendredi 19  JUILLET 2019 (18h) 

Pour les catégories d’âge suivantes :  

Année 2005 à 2006 : U14 (minimes) 

Année 2007 à 2008 : .U12 (benjamin) 

   Programme  

du stage 

Sont prévues au minimum trois heures de  prati-

que rugbystique par jour avec des situations      

pédagogiques en collectif total, en collectif ré-

duit, des ateliers de   perfectionnement sur la 

technique individuelle, mise en place de tour-

nois et match…. 

Activités  Ludiques et sportives annexes :  

 Piscine, Aquariaz, laser-game, luge d’été, voile, 

aqua-rando,   rafting,   tir à l’arc,  accro branches , 

multi-sports, canoé … (Exemples d’activités réalisées 

dans le passé mais non contractuelles et tributaires des  

conditions météo). 

 

      Et encore ... 

DES ACTIVITES SENSATIONNELLES  

PROPOSEES 

ET ENCADREES PAR DES PROFESSIONNELS 

 

Un t-shirt du stage et des goodies offerts  

à chaque participant 

 

           

    Chaque année, nous organisons ou faisons 

appel à  différents intervenants lesquels peuvent 

proposer :  

    Des séances de stretching, des interventions 

sur l’arbitrage, sur la diététique, Initiation aux 

premiers secours, , au judo et à l’athlétisme,         

activités de loisirs divers, du rugby à 7, des      

soirée à thème et animations … 

         Des activités   

                    complémentaires 
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Encadrement 

           L’encadrement sportif sera placé sous la 

responsabilité d’Olivier Jeandroz, titulaire d’un 

BEES 2°degré de rugby, et d’un staff technique 

composé d’éducateurs, tous diplômés d’état ou 

fédéraux. 

Un staff technique permanent de  personnes qua-

lifiées sera ainsi présent tout au long du stage.      

  Encore plus d’offres 

de stage 



RUGBY FUN STAGE  

MORZINE 2019 

9ième édition 

 

Un stage d’une semaine  

vous est proposé    

Du Dimanch
e 14

 JUILLE
T 

au V
endre

di 19
 JUILLE

T 201
9 

Stage de rugby vacances 

 

Multi activités sportives et ludiques 

Sur les sites des stations de          

Morzine—Avoriaz—Montriond 

 
Responsable  

 
Mr Jeandroz Olivier  

 
Tel : 06.75.83.43.33 

 
   Mail : olivierjeandroz@orange.fr 

 
          Courrier  à adresser  à 
 

Rugby Club Thonon Chablais Léman 
A l’attention de Mr Jeandroz Olivier 

Maison des sports    
Avenue de la Grangette             

     74200 Thonon-Les-Bains 
 

Dossier d’inscription                      

et Programme           

A télécharger dès début janvier  

sur le site du RCTCL: 

www.rugbyclubthonon.fr 

Date limite des inscriptions :                  

Vendredi  22 JUIN 2019 

Attention  

Nombre  de places limité  

CONTACTS, 

 

INFORMATIONS  

 

ET 

 

INSCRIPTIONS 

Retrouvez nous 

sur le WEB 
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CONDITIONS D’ADMISSION 

 

ETRE  LICENCIE   

 

D’UNE FEDERATION RUGBY  

 

(FFR, FSR ou autres) 

 

 

CATEGORIES D’AGE CONCERNEES  

 

U12 ET U14 

(année 2008 à 2005) 

 
Les joueurs seront répartis par groupe d’âge et de niveau 

COUT D’INSCRIPTION 

Pension complète 

490€ 

 

Lieu de résidence :  

Les Flocons     

7140 Morzine 

Etablissement agrée        

NOS PARTENAIRES : 

 


