COMITE DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT – FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY
LIGUE OCCITANIE RUGBY

Objet :

Dates de validations « Passeport Joueur de 1ère Ligne » pour la saison
2018/2019
Monsieur le Président,
Veuillez trouver les dates de validation pour la saison 2018/2019.
Je vous rappelle que tous les joueurs et joueuses engagés sur ces compétitions régies par le
règlement Catégorie C’doivent obligatoirement être titulaire du Passeport Technique 1ère ligne :
Fédérale 2/ Fédérale B/ Fédérale 3/ Excellence B / Fédérale1 FEM / Fédérale2 FEM
Pour rappel, le passeport « joueur de 1ère ligne » est validé pour une durée indéterminée.
En cas d’arrêt prolongé de la pratique (+ 1 ans), il est recommandé de repasser ce passeport.
Une fois la validation réalisée et acceptée, la saisie du passeport technique sera faite dans Ovale 2.
Vous pourrez par la suite imprimer la licence avec la mention « passeport technique 1ère ligne »
Vos entraineurs doivent impérativement prendre connaissance des exigences des différents tests
(CF. protocole en annexe) et préparer les joueurs aux évaluations. (CF. Fiche évaluation).
Les joueurs doivent se présenter avec des crampons adaptés pour réussir ces tests.
Un joug doit être mis à disposition par le club recevant ces validations.
En cas de non-respect de ces exigences, le cadre technique se réserve le droit de refuser la
validation du joueur.
EQUIPES CONCERNEES

DATE VALIDATION

LIEU VALIDATION

HORAIRE

RO AGDE
RIVES ORB

Vendredi 17/08/18
Mercredi 22/08/18

AGDE
CAZOULS

19h
18h30

Lundi 27/08/2018

MAUGUIO

19h

PALAVAS
JACOU
MHR FEMININE
SERVIAN
PEZENAS
VENDRES

CT référent

SUNE Caroline
06.07.05.05.62

NOIROT MATHIEU
06.61.82.01.92
Mardi 28/08/18

BEZIERS (stade de
la Méditerranée)

19h

Une date de rattrapage vous sera proposée dans le courant du mois de Septembre.
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
Commission Formation et Technique
2018/2019

