STADE CAYENNAIS
Fédération Française de Rugby – Comité Territorial de Guyane

BIENVENUE AU STADE CAYENNAIS
Vous avez décidé d’inscrire votre enfant à l’école de rugby du Stade
Cayennais ou vous nous renouvelez votre confiance et nous vous en
remercions.

L’an passé, les résultats sportifs de l’ensemble de nos catégories ont
été au rendez-vous, les benjamins, les minimes et les cadets ont été
sacrés « champions de Guyane » les juniors échouent en demie finale.

Soulignons les résultats de l’équipe des benjamins qui s’est également
imposée en Guadeloupe lors du Tournoi « Christian Perez » face aux
meilleures équipes de Martinique, de Guadeloupe, et des iles du nord.

Une nouvelle saison débute avec son lot de nouveautés dans le
domaine de la compétition pour les catégories des minimes et des
cadets qui vont pour la première fois s’ouvrir à l’international avec
des tournées au Guyana voir au Brésil.

Pour les plus petits, des évolutions notables sont annoncées tant sur
le nombre de joueur sur le terrain, que des règles du jeu.
Enfin, notre équipe d’éducateur doit se renforcer afin d’accueillir au
mieux les enfants : toutes vos initiatives seront les bienvenues.

Nous formulons le souhait que la saison qui s’annonce soit aussi riche
que celle qui s’achève.
Stéphane Ayral, responsable de l’école de rugby
 : 06 94 43 04 87 –  : stephane.ayral@wanadoo.fr

CATEGORIES D’AGE ET HORAIRES D’ENTRAINEMENTS

Catégories

Années

Horaires

- 6 ans

Premiers Pas

2013 - 2014

Mercredi 16 h 00 - 17 h 30

- 10 ans

Poussins

2009 - 2010

Mercredi 16 h 00 - 18 h 00

- 8 ans

- 12 ans
- 14 ans
- 16 ans
- 18 ans

Mini Poussins
Benjamins
Minimes
Cadets

Juniors

2011 - 2012
2007 - 2008
2005 - 2006
2003 - 2004
2000 - 2002

Mercredi 16 h 00 - 17 h 30
Mercredi 16 h 00 - 18 h 00
Mercredi
Samedi
Mercredi
Vendredi
Mardi
Jeudi

08 h 30 - 10 h 30
10 h 00 - 12 h 00
17 h 30 - 19 h 30
18 h 00 - 20 h 00
19 h 30 - 21 h 30
19 h 30 - 21 h 30

Educateurs
Arnaud Dupont
 : 06 94 21 41 63
Loïc Evain
 : 06 94 99 96 40
Michel Daudé
 : 06 94 21 85 42
Alexandre Béal
 : 06 94 43 04 87
Marc Mirailh
 : 06 94 42 09 87
Stéphane Ayral
 : 06 94 43 04 87
Adrien Briand
 : 06 27 09 73 96

Organisation ADMINISTRATIVE
Les inscriptions à l’école de rugby s’effectuent en deux temps :
•
•

Dans un premier temps par le renseignement d’un formulaire d’inscription et d’une autorisation de soin.
Le club débute alors l’inscription sur le site de la FFR (OVAL-E), vous recevrez un email avec identifiant et mot
de passe pour finaliser l’inscription, transmettre directement les pièces justificatives et obtenir le certificat
médical original de la FFR. Vous devrez le renvoyer rempli sur le site et nous remettre l’original.
Ce n’est qu’après validation par le comité de ce document que
votre enfant sera licencié et couvert par l’assurance de la FFR dans
ses activités.
Pour les licenciés de la saison précédente, le dossier de
renseignement avec l’AS FFR est tenu à votre disposition dès le 15
juin.
Isabelle et Véronique se tiennent à votre disposition tous les
mercredis de 16 h à 19 h pour vous accompagner dans ces
formalités.

Le montant de la licence pour la saison 2018 - 2019 est de :



75 euros pour les catégories -6 ans à -12 ans (rugby éducatif)
105 euros pour les catégories -14 ans, -16 ans et -18 ans (rugby compétition)

Le règlement est à effectuer de préférence par chèque à ordre du Stade Cayennais au plus tard lors de la remise de
l’AS FFR. Le paiement en plusieurs fois est possible.

INFRASTRUCTURES et MATERIELS
Le Stade Cayennais dispose d’un terrain et d’un vestiaire à l’arrière de la Cité Administrative Régionale à Cayenne,
route de Montabo, mis à disposition par la Communauté Territoriale de Guyane.
La douche est possible et conseillée.
L’accueil des enfants est assuré un quart d’heure avant le début des entraînements.
Les enfants doivent se présenter à l’heure avec une bouteille d’eau, des vêtements de rechange et le nécessaire de
toilette, notamment une serviette, afin de se sécher et de se réchauffer le cas échéant.
Au-delà de l’heure de fin d’entraînement, les enfants ne sont plus sous la responsabilité du club, merci de veiller à
être ponctuel.

EQUIPEMENTS
Les couleurs du Stade Cayennais sont le Noir et le Blanc :
Un short et une paire de chaussettes seront offerts à votre enfant en début de saison, leur port est obligatoire lors
des tournois et des rencontres officielles. Les maillots de match seront remis par les éducateurs avant les matchs et
récupérés à l’issue.

Le port d’un protège dent thermoformé est fortement conseillé durant les matchs et les entraînements.
Les chaussures à crampons moulés ou vissés sont obligatoires pour les matchs et conseillés pour les entraînements.
Les autres protections, épaulières notamment sont facultatives. Le port du casque doit faire l’objet d’une réflexion
avec l’éducateur, il peut provoquer chez le jeune un sentiment de toute-puissance et l’inciter à se mettre en danger
en fonçant « tête en avant ». N’hésitez pas à nous consulter.
Enfin, des T-shirts aux couleurs de l’école de rugby sont en vente le mercredi lors des entraînements (Tarif : 10,00 €).

La vie du club
Les entraînements ont lieu de septembre à mai, hors vacances scolaires : la journée des inscriptions aura lieu le
mercredi 5 septembre de 16 h à 19 h ainsi que la reprise des entrainements.
Si vous souhaitez nous apporter votre concours en tant qu’éducateur bénévole, vous serez les bienvenus,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Le dernier mercredi avant les vacances, un goûter est organisé à l’issue de l’entraînement. Le club prend en charge
les boissons pour petits et grands, les enfants apportent des gâteaux ou des tartes salées, de préférence fait maison.
Ce moment est l’occasion pour vous d’échanger avec les éducateurs et l’organisation.
En fin d’année les enfants sont invités à vendre des calendriers portant les photos des équipes, les bénéfices sont
intégralement reversés à l’école de rugby et permettent l’achat de cadeaux qui sont remis aux enfants au cours d’un
« arbre de Noël » qui a lieu le deuxième mercredi du mois de décembre.
En fin de saison, une activité est proposée : Barbecue et jeu gonflable pour les plus petits, visite des iles du salut ou
kayak de mer pour les plus grands.

LES COMPETITIONS
Les Catégories « Ecole de rugby » : -6, -8, -10 et -12 ans participent à 8 ou 9 tournois organisés en Guyane par
chacun des clubs Les -6 ans après confirmation de la présence significative des enfants.
Les catégories « Compétitions » : -14 et -16 ans participent à 3 Challenges de rugby à VII sous forme de tournoi, et
un championnat de Guyane en 6 matchs dont une finale.
Un transport par bus vous est proposé au départ de Cayenne dès lors que le match est à Saint Laurent du Maroni
(participation de 20 euros).
Pour les déplacements à Kourou, la solution du covoiturage sera privilégiée sauf forte demande des parents afin
d’avoir un remplissage correct du bus. Si un bus est affrété, une participation de 15 euros sera demandée.
Les Juniors sont engagés en compétition : challenge à VII, coupe de Guyane et Championnat de Guyane. Les
rencontres ont lieu les samedis après-midi en préalable des matchs séniors hommes et femmes. La solution de
covoiturage est privilégiée.

Calendrier provisoire de la saison 2018 – 2019
Ecole de rugby (-6 -8 -10 -12 ans)

Compétitions (-14 -16 ans)

Tournois

Challenge à VII

Championnat

Plateau 1

30 septembre - Cayenne

P1

7 octobre - Cayenne

21 octobre

Saint Laurent

Plateau 2

14 octobre - Kourou

P2

19 Janvier - Saint Laurent

18 novembre

Cayenne

Plateau 3

11 Novembre - Kourou

P3

14 avril - Kourou

16 décembre

Kourou

Plateau 4

9 Décembre –-Saint Laurent

17 Février

Montjoly

Plateau 5

13 janvier - Montjoly

1er au 4 mars

Tournée Guyana ?

Plateau 6

10 Février - Mana

17 mars

Kourou

Plateau 7

24 Mars - Cayenne

26 29 avril

Tournée Brésil ?

Plateau 8

7 avril - Montsinéry

12 mai

Finale

Plateau 9

19 mai – A confirmer

DEVENIR ARBITRE
Acteur essentiel de tout sport collectif, les arbitres ont la lourde tâche de faire
respecter les règles lors des rencontres. Leurs interventions sont également
fondamentales dans l’apprentissage de ce sport.
Le Stade Cayennais, avec l’appui du Comité Territorial de Rugby de Guyane, favorise
toutes les nouvelles volontés.
Depuis la saison 2013 - 2014, une école de l’arbitrage a été créée et 3 jeunes du
Stade Cayennais suivent un cursus de formation.
Ils arbitrent les rencontres des catégories les plus jeunes, et figurent parfois en tant qu’arbitre de touche sur les
matchs des équipes séniors. N’hésitez pas à nous demander des compléments d’information.

