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Objet : Calendrier des actions « sécurité-santé » 2017/2018
Monsieur le Président,
Veuillez trouver le calendrier 2017/2018 des obligations fédérales concernant les
actions « sécurité-santé » organisées au comité du Languedoc.
J’attire votre attention sur le fait que l’organisation et la planification de ces journées
évolueront au regard de celles proposées les années passées. Ce ne sera plus un
représentant de chaque collectif mais :
 Un « référent sécurité compétition » par club. Celui-ci devra être licencié dans le club
concerné. Il devra être titulaire à minima d’un Brevet Fédéral ou d’un diplôme
permettant l’encadrement d’une équipe du club engagée en compétition
 Un « référent sécurité Ecole de Rugby » par club. Celui-ci devra être licencié dans le
club concerné. Il devra être titulaire à minima du Brevet Fédéral Développement ou
d’un Brevet fédéral Découverte-Initiation
Ces journées que vous organiserez se déclineront en deux parties précises :
Première étape :
Les deux référents, nommés par le Président de leur club, participent à la réunion
« sécurité » organisé par le comité du Languedoc (calendrier joint ci-dessous). Nous
recenserons les clubs et référents présents.
Seconde étape :
Les deux référents seront chargés d’organiser dans leur club, la déclinaison de ces journées
sécurité. Ils interviendront respectivement selon leur secteur d’activité auprès de tous les
entraîneurs concernés par la compétition et auprès de tous les éducateurs concernés par
l’école de rugby.
Le contrôle :
L’évaluation de cette action se fera par le biais d’une attestation signée par le Président du
club. Ce dernier transmettre l’attestation au Président du comité territorial ou à son
représentant. L’attestation devra signifier que les deux animations ont été réalisées au sein
du club en direction de tous les membres de l’équipe technique.
Ces attestations signées par les clubs devront être transmises au plus tard le 30 novembre
2017. La FFR pourra, à partir de cette date, diligenter des contrôles.
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CALENDRIER ENTRAINEURS
ATTENTION : Concerne un référent technique par club
Des cadets aux seniors (de -16 ans à +18 ans)
Lundi 11 septembre 2017
De 18h30 – 21h00
 A NARBONNE- Rendez vous au Comité du Languedoc
OU
 A AGDE- Rendez-vous au club house du stade du stade Millet
Lundi 18 septembre 2017
De 18h30 – 21h00
 A LIMOUX – Rendez-vous au club house du stade
OU
 A FRONTIGNAN - Rendez-vous au club house du stade

CALENDRIER ECOLES DE RUGBY
Concerne le coordonnateur ou référent technique de l’école de rugby
Animations organisées par les comités départementaux

CD 34 : Samedi 16 septembre 2017
 A AGDE au Stade Millet
 De 9h – 11h30
Pour d'autres précisions, possibilité de joindre :
NOIROT Mathieu (CD34)  06.61.82.01.92

: mathieu-noirot3482@hotmail.fr

CD 11 : Jeudi 14 septembre 2017
 A CAPENDU au club house du stade
 De 18h30 – 21h30
Pour d'autres précisions, possibilité de joindre :
AZEAU Benoît (CD11)

 06.38.28.16.64

: b.azeau@orange.fr

CD 48 : Date à fixer
Pour d'autres précisions, possibilité de joindre :
ILLES Olivier (CD48)

 06.08.98.69.57

: olivier.i@free.fr

Prévoir la tenue terrain pour participer aux animations proposées
Je vous remercie de votre implication auprès de vos encadrements d’équipes, et vous
prie de recevoir, Monsieur le Président, l’assurance de mes sentiments sportifs les meilleurs.

Le Président de la Commission Formation et Technique
Gérard TUGAS
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