N°1, Septembre 2016
Prochains
Matchs :
17/09/2016
Cadets/Juniors
Match amical à
Royan
Première en
nocturne pour la
reprise de la saison

Fédérale 3
17/09/2016
Réserve à 18h30
Stade Blayais RHG
reçoit
CA Périgueux
Équipe 1 à 20h00
Stade Blayais RHG
reçoit
CA Périgueux
Avec tous les
partenaires,
je soutiens
le Stade Blayais
Rugby
Haute Gironde
et je m’abonne
pour la saison
2016/2017.
Cartes disponibles
au club ou à l'entrée
du stade

Ovalie en citadelle
C'est la rentrée !
En avant pour une nouvelle rentrée au sein de votre club de
rugby ! Vous trouverez sur le site internet du club www.sbrhg.com/ toutes
les informations pour inscrire convenablement vos petits bambins,

L’École de Rugby,
L'école de rugby, ce sont les jeunes qui s'adonnent au rugby par
plaisir et qui prennent le chemin des grands. Ils sont formés dès leur
plus jeune âge au rugby et tendent à remplacer dans quelques années
nos actuels rugbymen des équipes seniors.
Il ne s’agit pas de rechercher la graine de champion, mais bien de
s’intéresser au plus grand nombre. L'école est ouverte à tous les enfants
à partir de 5 ans.
Nos éducateurs, tous amoureux du rugby, sont tous formés ou en
cours de formation au Brevet Fédéral École de Rugby ainsi qu'aux
premiers secours. Ils sont au minimum entre 3 et 5 éducateurs par
catégorie.
Inscrivez vos enfants
L’École de rugby du Stade Blayais Rugby Haute Gironde
s’adresse aux enfants de 5 ans et plus.
Les catégories de l'EdR par années de naissance pour la saison
2016/2017
- 2003/2004 : - de 14 Minimes
- 2005/2006 : - de 12 Benjamins
- 2007/2008 : - de 10 Poussins
- 2009/2010 : - de 8 Mini Poussins
- né en 2011 : - de 6 Lutins
Les entraînements sont prévus le mercredi de 18h15 à 19h30 , et le
samedi de 10h à 12h pour les catégories moins de 14 à moins de 8.
Les entraînements sont prévus le samedi de 10h à 12h pour les
catégories moins de 6.
Le Coordonnateur des activités de l’Ecole de Rugby
Gérard ESTREBOOU : 06 24 98 22 23. Club House : 05 57 42 91 10
Suivez l'activité du club en cliquant sur les liens
Calendrier Seniors 2016/2017
Retrouvez l'actualité du club dans la presse SO et HG
Nos partenaires
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