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n° 02 du 15 Octobre 2012

Bonjour à Toutes et à Tous, 

SEMAINE PRECEDENTE

CE WEEK-END

Rugby Club de SENS

Le Samedi 6 octobre nos jeunes ont pu participer au premier CPS** de la saison à Avallon. Le 
thème de ce rassemblement fut celui de la Sécurité dans le Jeu, et les 180 participants ont pu 
écouter et mettre en pratique les conseils et les recommandations données par les 18 
éducateurs présents. L'ambiance fut studieuse et je suis persuadé que chacun a appris les 
gestes justes et à corrigé ses mauvaises habitudes. Et malgré la longueur de la séance, la 
journée se termina par des matchs et des sourires. Malgré quelques points à améliorer, le 
nombre de participants et l'implication de l'ensemble des éducateurs tendent à prouver que ces 
CPS sont des succès , aussi il faudra venir aussi nombreux la prochaine fois pour continuer de 
progresser !

 **CPS ==> Centre de Perfectionnement par Secteur ==> Pour info, les CPS sont des rassemblements 
de tous les joueurs du Département pour une même catégorie en vue de faire des exercices sur un 
thème particulier et des matchs par niveau. Ces journées sont très importantes car elles permettent à 
tous de progresser plus rapidement et de créer des liens avec les autres joueurs des différents clubs. 
Elles permettent de développer des "amitiés ovales" bien loin de l'esprit de "championnite aigüe" 
rencontré dans d'autres sports. Ces journées permettent également de faire de la détection en vue des 
sélections départementales à venir.

Samedi matin a lieu le premier module de formation sur l'arbitrage et le règlement. Ces modules 
servent avant tout à former les joueurs sur les connaissances des règles du jeu mais aussi pour 
les plus à l'aise, à se préparer pour arbitrer des matchs lors de leur tournoi. En tant que joueur, 
Il est important de bien connaitre les règles pour éviter de se mettre en faute lorsque l'on joue. 
Et le message est bien passée puisque 8 "U15" s'étaient déplacés pour écouter les explications 
d'un ancien arbitre officiel et cela malgré l'heure matinale. Et ce fut une bonne surprise car la 
présence n'était pas obligatoire mais sur la base du volontariat. Un effort qui portera ses fruits 
dans les semaines à venir et qu'il faudra poursuivre. A noter également la présence  à cette 
matinée de joueurs des club d'Auxerre, Migennes et Ordon. Preuve la formation intéresse et 
c'est une bonne chose.
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Résultats  U15 : Sens : 52 Regroupt "58" : 00
Regroupt "58" : 40 Avallon/Chablis : 05
Sens : 50 Avallon/Chablis : 00

Résultats  U13 : Sens : 09 Regroupt "58" : 00
Regroupt "58" : 04 Avallon/Chablis : 01
Sens : 09 Avallon/Chablis : 00

A VENIR

Mardi  16  Octobre : Entrainement de 18h00 à 19h45.
Jeudi  18  Octobre : Entrainement de 18h00 à 19h45.

Samedi 20 Octobre : R E P O S

Mardi  23  Octobre : Entrainement de 18h00 à 19h45.
Jeudi  25  Octobre : Entrainement de 18h00 à 19h45.

Samedi 27 Octobre : 2 ième module d'arbitrage le matin pour les volontaires
Tournoi à Migennes l'après midi pour tous
Détails à venir par la suite

Toute l'Équipe des Éducateurs de l'École de Rugby

Bonne  Semaine à  Tous  !  !

Pour les parents, et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, pensez à venir voir Jef 
pour signer les licences afin que nous soyons en règle. MERCI

Egalement samedi après midi, premier tournoi de la saison et les résultats sont au-delà de mes 
espérances : 2 victoires franches. Même si nos adversaires du jour n'étaient pas très 
"consistants", c'est la manière de jouer qui m'a ravis. Tout le travail réalisé aux entrainements 
ces dernières semaines a été mis en application ; du jeu collectif en avançant dans les espaces, 
des leaders qui jouent leur rôle, des nouveaux qui s'accrochent et participent pleinement au jeu, 
une bonne défense avec de nombreux plaquages efficaces, et tout cela dans des conditions 
particulièrement difficile. VRAIMENT SATISFAISANT. Reste à travailler l'endurance pour garder 
encore plus de maitrise malgré la fatigue. Mais cela n'est pas un problème, je sais comment 
faire. Maintenant il ne faut s'enflammer et continuer de se préparer aussi bien pour prendre 
encore du plaisir la prochaine fois. . .

Et nos U13 n'ont pas été en reste car ils ont su être aussi efficace.
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