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DOSSIER D'INSCRIPTION 

Saison 2022/2023 

Séniors / F+18 / Touch 

 

 

 

➔ Page n°1 à n°3 et n°7 à conserver par le/la licencié(e) 

 

➔ Page n°4 à 6 et n°8 à n°9 à nous fournir  

 
 

RECAPITULATIF DES PIECES A FOURNIR 

Saison 2022 - 2023 
 
 
 

 Le règlement de la cotisation : voir grille (page 6) à l’ordre du RCTCL si par chèque 

 L’original du certificat médical (téléchargé sur Oval-e de non-contre-indication à la pratique 
du rugby rempli et signé par le médecin traitant (tampon obligatoire)  

  Le certificatif médical doit être scanné et mis sur Oval-e (Cf : mode emploi affiliation 
page 8) 

 La fiche de renseignements complètement remplie (page 8)  
 Le bulletin d’engagement de participation à la vie du club (page 11) 
 La charte du RCTCL signée par le joueur (page 9) 

 

Pour toute nouvelle inscription, merci de nous fournir  

 1 photo d'identité récente 
 1 pièce d'identité (carte d'identité, passeport, …) 

 

  Il est très important de nous communiquer votre adresse e-mail que nous vous conseillons 

de consulter régulièrement afin d’avoir toutes les informations utiles aux entraînements, matchs 
et vie associative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOSSIER D'INSCRIPTION Séniors F+18 Touch  2022-2023  Page 2 sur 9 
 

FONCTIONNEMENT 

 

➢ Le dossier d'inscription   

 
LE DOSSIER COMPLET est à remettre au plus tôt au dirigeant de la catégorie  
Deux points importants :  

1. Seuls les dossiers COMPLET, COTISATION COMPRISE seront accepté et exploités pour la 
délivrance des licences. 

2. Rendre le dossier AU PLUS VITE pour pouvoir jouer. 
 

➢ La transmission des informations     

 
Les informations concernant les entraînements, les tournois, les matchs ou les événements sont 
communiqué via l'application Sport Easy    
 
Nos autres moyens de communication :  
 

Site web : https://site-v3.rugbyclubthonon.fr/ 
 

Instagram : https://www.instagram.com/rctcl_74200/ 
 

Facebook : https://www.facebook.com/rctcl.officiel  
 
 

➢ Les horaires    

 

Catégorie Jours Horaires 

Baby Rugby - M6 
Né en 2018 - 2017 

Samedi 
Thonon : 10h00 - 11h30 
Maxilly : 9h30 - 11h00 

M8 
Né en 2016 - 2015 

Mercredi 
 

Thonon : 17h45 - 19h00 
Maxilly : 17h30 - 19h00 

Samedi 
 

Thonon : 10h00 - 11h30 
Maxilly : 9h30 - 11h00 

M10 
Né en 2014 - 2013 

Mercredi 
Thonon : 17h45 - 19h15 
Maxilly : 17h30 - 19h00 

Samedi  
Thonon : 10h00 - 11h30 
Maxilly : 9h30 - 11h00 

M12 
Né en 2012 - 2011 

 

Mardi 18h00 - 19h30 
 Vendredi  18h00 - 19h30 

M14 
Né en 2010 - 2009 

Mardi 18h00 - 19h30 

Vendredi 18h00 - 19h30 

M16 
Né en 2008 - 2007 

Mardi  18h00 - 19h30 

Vendredi 18h00 - 19h30 

M18 
Né en 2006 - 2004 

Mardi  18h00 - 19h30 

Vendredi 18h00 - 19h30 

Féminines Mardi 19h30 - 21h00 

Jeudi 19h30 - 21h00 

Séniors 

 
Mercredi 20h00 - 22h00 

Vendredi  20h00 - 22h00 

https://site-v3.rugbyclubthonon.fr/
https://www.instagram.com/rctcl_74200/
https://www.facebook.com/rctcl.officiel
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➢ Tenue   

 
Tenue du jeune sportif (Equipement à prévoir et à marquer au nom de l'enfant   

❖ 1 paire de chaussures à crampons 

❖ 1 protèges dents  

❖ 1 maillot assez résistant pour l'entraînement (lors des matchs le maillot est fourni) 

❖ 1 gourde d'eau au nom de l'enfant 

❖ Des vêtements chauds (thermiques, bonnet) et de rechange pour les mois d'hiver,  

k-way en cas de pluie 

 
IMPORTANT  

A chaque entraînement, à chaque tournoi, à chaque rencontre, l'encadrement des équipes 
récupère des vêtements, chaussures ou équipement de tous ordres, oubliés par les enfants. 
La plupart du temps ces vêtements ne sont pas marqués. 
JOUEURS soyez vigilants et exigeants pour que vos enfants prennent soin de leurs affaires. 
 

➢ Coordonnées RCTCL   

 

CATEGORIE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL 

EDR (M6 -> M10) Mme Carine GUEGEN 06 15 50 20 16 gueguen.carine@gmail.com  

M12 ->M14    

M16 -> M19     

Féminines M. Raymond-Louis VERAS 06 12 31 82 20 raymondlouis.veras@sfr.fr  

 Mme Karine DESMEULES 06 21 31 85 16 karine.desmeules74@gmail.com  

Séniors M. Sébastien DUPAYS 06 18 58 18 76 seb.dupays@hotmail.fr  

 M. Sébastien BOILLY 07 87 21 47 77  sebastien.boilly@danone.com  

 

➢ Vos coordonnées  

 
Merci de nous communiquer tout changement de N° de téléphone, de mail ou d'adresse postale 
pour bien recevoir les informations essentielles au cours de la saison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gueguen.carine@gmail.com
mailto:raymondlouis.veras@sfr.fr
mailto:karine.desmeules74@gmail.com
mailto:seb.dupays@hotmail.fr
mailto:sebastien.boilly@danone.com
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REGLEMENT ET CHARTES 

 

Règlement du club Rugby Club Thonon Chablais Léman 
 
Ce règlement rappelle les valeurs et les pratiques fondamentales de notre Club en matière de 
pratique sportive en général et dans la pratique du rugby en particulier constituant le socle de base 
au bon fonctionnement de notre club. 
Ce règlement s'exprime concrètement au travers d'attitudes et de comportements. Il concerne 
tous les acteurs qui composent et animent, chacun à leur place, notre Club. 
 
Art. 1 - Les joueurs mais aussi l'encadrement (éducateurs et dirigeants) ainsi que les joueurs ont 
tous une même mission et un même devoir de digne présentation de notre club tant sur ses 
installations qu'à l'extérieur, lors de déplacement et de rencontres sportifs. 
 
Art. 2 - La passion et l'enjeu qui règnent parfois à l'occasion de certaines compétitions ne 
doivent pas nous écarter de la vocation fondamentale du sport qui reste "l'esprit de plaisir dans 
et par le jeu dans un contexte de camaraderie et de constante amitié". A ce titre les adultes 
(encadrement et joueurs) veillent à ne pas confondre encouragements et énervement envers 

les joueurs. Ils modèrent leurs expressions et signalent tous comportements déplacés. 
 
Art. 3 - La politesse et le respect sont deux des valeurs fondatrices de notre Club. "Bonjour", 

"S'il vous plait" et "Merci" constituent la base de notre alphabet. Le respect des personnes : 

partenaires, adversaires, arbitres, éducateurs, dirigeants, joueurs et de toute autre personne 

en contact avec le Club fait l’objet d’une vigilance permanente. Le respect des locaux, des 
installations, du matériel, des moyens de transport et de tout autre lieu fréquenté par le Club 

est une nécessite. 

 

Art.4 - Les joueurs accordent leur confiance au Club, ils n’interférent pas dans les tâches des 

éducateurs et des dirigeants. Ils ont le droit de poser des questions qu’ils estiment utiles à la 
bonne pratique des joueurs. Les responsables de l’encadrement sportif du Club ont le devoir 

de leur répondre. Ils sont à l’écoute des joueurs et des joueurs. Ils doivent les éclairer dans 

l’évolution de la pratique de l’enfant. 

 

Art.5 - Les joueurs s’engagent à informer un responsable de la catégorie sportive à laquelle 
son enfant appartient ou au Club de tout changement (familial, scolaire, personnel, pratique) 

qui pourrait contribuer à perturber le bon fonctionnement du Club. 

 

Art.6 - Enfants, encadrement et joueurs s’engagent à porter haut nos couleurs "Bleu et Jaune", 

dans le respect des valeurs édictées ci-dessus des règles sportives en vigueur. 

 

Art.7 - Il est du devoir de tous responsables du Club et des joueurs de veiller à la mise en 

œuvre de ce règlement. 

Date        

 

 

Signature du joueur      
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Charte du joueur 
 
LE JOUEUR ET LE GROUPE 

• Dire "Bonjour" et "Au revoir" 

• Respecter l'ensemble des coéquipiers qui composent l’effectif  
• Respecter et accepter les faiblesses et les points forts de ses camarades et ses différences 

• Pardonner les erreurs de ses partenaires à l’entraînement et en match  
• Les débordements physiques et verbaux seront sanctionnés  

 
LE JOUEUR ET L’ENTRAINEUR ou LE DIRIGEANT 

• Dire "Bonjour" et "Au revoir" 

• Respecter l’Entraîneur et les Dirigeants 

• Respecter les choix de l’Entraîneur pour la constitution des équipes 
 
LE JOUEUR ET L’ARBITRE 

• L’Arbitre fait partie du jeu 

• Respecter toutes ses décisions 

• Se replacer après un coup de sifflet, au lieu de discuter 

• Serrer la main à l’Arbitre à la fin du match 
 

LE JOUEUR ET LE MATERIEL 

• Penser à son matériel personnel (protège dents, crampons, bouteille d’eau, serviette, 
shampoing) 

• Venir à l’entraînement avec un équipement correct et adapté selon le temps sans objets 
de valeurs. 

• Aider au rangement du matériel après chaque entraînement 

• Veiller au respect de la propreté, de l’entretien des locaux et des terrains  
 

L’ENTRAINEMENT  
• Être assidu et ponctuel aux entraînements  

• Respecter les règles et les fondamentaux du RUGBY 

• Prévenir en cas d’absence 

• Être sérieux aux entraînements 
 

LE MATCH 

• Être assidu et ponctuel aux matchs 

• Prévenir en cas d’absence 

• Être solidaire et courageux 

• Encourager ses coéquipiers 

• Serrer spontanément la main aux adversaires à la fin du match 
 

LE JOUEUR ET LE CLUB :  

• Participer activement aux manifestations et actions organisées par le club  
 

Date        

Signature du joueur      
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COTISATIONS  
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RAPPEL > DOSSIER INCOMPLET = DOSSIER REFUSE 

 

MODE D'EMPLOI OVAL-E  
 

RE-AFFILIATION 
 

Le club  Le joueur 
 La secrétaire du club 

valide ta ré-affiliation sur 

le site Oval-e. 

Un mail est envoyé sur 

ton adresse. 

 

   

    Je vais sur mon dossier 

grâce au mail reçu et je 

valide mes engagements 

et prend connaissance 

des conditions 

d'assurance. 

 

    Quand tout est validé, le 

site me propose de 

télécharger le certificat 

médical 

Je vais chez le médecin et 

le fait remplir. 

 

    Je scanne et ajoute le 

certificat médical sur le 

site Oval-e et j'en profite 

pour mettre à jour ma 

photo et ma carte 

d'identité. 

 

 Après validation, le club 

envoie informatiquement 

ton dossier au comité. 

 

   

 Le comité valide ton 

dossier et permet au club 

d'imprimer ta licence. 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Pour les majeurs 

 

Etat Civil :  

Nom :        Nom de jeune fille :      

Prénom :              

Sexe :   Masculin   Féminin 

Nationalité :              

Date de Naissance :             

Ville de Naissance :       Code Postal de Naissance :     

Pour les personnes nées à l'étranger le code postal est 99000 

N° de Sécurité Sociale :             

Ces informations sont garantes de votre affiliation FFR. Elles doivent être rigoureusement identiques aux justificatifs d'identité. 

Tout dossier non conforme sera refusé et nécessitera la reprise de la procédure d'affiliation depuis le début 

 

Coordonnées : 

Adresse :              

Code Postal :      Ville :          

Pays :       Département de Résidence :       

 

Téléphones :  

Domicile :      Liste rouge :  OUI  NON 

Portable :       

Portable :       

Email :        

Email :        

Autorisation CNIL : ❑ OUI  ❑ NON 

Les informations recueillies feront l'objet d'un traitement informatique destiné au suivi des membres affiliés à la Fédération et à la gestion des 
licences. A ce titre, le site a fait l'objet d'une déclaration réglementaire à la Commission Nationale Informatique et libertés (CNIL). Si vous 
choisissez NON, les informations ne pourront pas être utilisées à des fins commerciales, associatives ou humanitaires 
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PARTICIPATION A LA VIE DU CLUB 

A VOUS DE JOUER 
 
En rejoignant le RCTCL, vous êtes en droit d'attendre un engagement du club pour le meilleur 
accueil possible sur le plan sportif et associatif. 
 
Pour fonctionner, nous avons aussi besoin de vous ! 

 
Le club vit avec ses composants (enfants, joueurs, éducateurs dirigeants). Il se régénère et 
améliore son fonctionnement à travers l'engagement et l'investissement de chacun. 
 

Votre participation est la bienvenue et est toujours une aide précieuse au bon fonctionnement 

du club, même si celle-ci est minime. 

 

Nom :        Prénom :      

Téléphone :       E-mail :      

Catégorie :      

 

 Ne veut pas participer à la vie associative du club 

 Accepte d'être associé à la vie du club et du jeune dans l'un ou l'autre des domaines    
     suivants : 
  Aide au club (réception, évènements, actions, …) 

 Aide aux équipes  
   Dirigeant 
   Matériel sportif 
   Aide aux éducateurs  
 
 
 
 

CHARTES RCTCL 
 
Le joueur s’engage à respecter et appliquer le règlement et les chartes afin de faire preuve de l'état 
d'esprit en lien avec les valeurs rugby éducatif et RCTCL. 
 
Date        

Signature du joueur      

 
 


