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SPORTIF
 PRESENTATION DES STAFFS :

Staff Senior:

Staff U19 :
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SPORTIF
 Staff U16 :

Staff U14:

Staff U12 :

3



SPORTIF
 Staff U10:

Staff U6/U8 :

Staff Féminine:
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SPORTIF
 PLANNING DES ENTRAINEMENTS : 

TRANSPORTS :
Cette saison, les transports entre les différents lieux d'entrainements seront
assurés via des minibus. Le club va se doter de 2 à 3 minibus permettant ainsi
de maintenir un transport pour nos licenciés.
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ACTUALITÉS
 

Afin de continuer la structuration du club en cours depuis maintenant 3 ans,
nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles. Que ce soit au niveau du
sportif pour encadrer des catégories, mais également au sein des divers
commissions existantes au club.

Le bureau recherche de nouvelles personnes désireuses d'intégrer l'équipe
dirigeante afin de piloter notre magnifique club, et prendre en charge une
commission spécifique !

Le club est à la recherche de bénévoles envieux de s'investir dans les
commissions évènementielle, buvette et boutique.
Il s'agit, respectivement, d'organiser des évènements au sein du club, de gérer et
organiser les buvettes lors de matches à domicile, et de gérer la vente de la
boutique.
Toute idée est bonne à prendre, n'hésitez par à nous contacter !

Enfin pour la partie sportive nous sommes toujours à la recherche d'éducateurs
et entraineurs souhaitant apporter du soutien à nos catégories. Vous serez
accompagnés par nos salariés du club et aurez la possibilité de suivre une
formation rugby (Brevet fédéral) financée par le club !
Nous recherchons spécifiquement pour les sections: féminines, U6-U8, U10,
U14, U16. Afin de permettre au staff déjà en place de pouvoir continuer dans les
meilleures conditions avec votre aide !

RECHERCHE DE BENEVOLES
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ADMINISTRATIF
 

SENIOR ET FEMININE :
Géraldine ROMAN : geraldine.rcfmb@orange.fr
Pauline BOCQUET : bocquet.pauline@gmail.com

 
POLE JEUNE :

Richard PETER : rcfmb.u16@gmail.com
 

ECOLE DE RUGBY:
Emeline CHERIN : emelinecherin@gmail.com

AFFILIATION 2021/2022
Les affiliations pour la nouvelle saison sont ouvertes. Pour les personnes déjà
licenciés, vous allez recevoir un mail de la FFR / Ovale afin de vous réinscrire et
de pouvoir télécharger le certificat médical officiel.
Pour les nouveaux adhérents, merci de contacter le ou la responsable
administratif/ve de la catégorie afin qu'il puisse entamer les démarches et
recenser les informations nécessaires.

CLOPT SAS
120 route des Crêts Blanzy 

74460 Marnaz
Tél : 04 50 96 16 23
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ADMINISTRATIF
 

Cette saison, les tarifs des licences sont réduites à -50% pour l'ensemble des
catégories ! Le club a fixé pour objectif de développer également le rugby
Féminin, avec licences gratuites pour toutes les nouvelles féminines
mineures !

Prix licences après réduction :
SENIOR MASCULIN : 130€
SENIOR FÉMININ : 100€

CATÉGORIE U16/U19 : 120€
CATÉGORIE U8/U10/U12/U14 : 110€

CATÉGORIE U6/Baby : 50€
CATÉGORIE CADETTE FÉMININE : 60€

NOUVELLE FÉMININE MINEURE : GRATUITE
CATÉGORIE VÉTÉRAN : 55€

55 rue de la Croix, 74950 SCIONZIER
Tél : 04 50 18 10 57
www.aftsurface.com

TARIFS LICENCES :
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SPONSORS
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