
Présidents et Présidentes,  

Dirigeants et dirigeantes, 

Responsables Ecole de Rugby, 

Entraineurs, éducateurs et 

éducatrices. 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Merci de trouver dans ce rapide courrier la synthèse des dates et lieux des évènements importants 

de ce début de saison au sein du Bassin Méridional. 

 

REUNION RUGBY BIEN JOUE COMPETITION (réunion sécurité) 

Clubs concernés Lieu Date Heure 

Tous les clubs du 
bassin 

Viviers, stade Maurice 
Marc 

17/09/2021 19h à 21h 

 

Concerne, l’ensemble des entraineurs des collectifs compétition (jeunes et seniors), avec l’obligation 

pour au moins un entraineur de chaque club d’être présent. Il devra alors décliner la réunion au sein 

de son club. 

Prévoir tenue de sport et passe sanitaire pour les personnes concernées. 

 

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT EN ARBITRAGE (CPA) M14/M15F 

Clubs concernés Lieu Date Heure 

USDB / UMS / RC 
TEILLOIS / ART / RC 
CRUAS 

Montélimar, stade 
Beaulieu 

18/09/2021 9h à 12h 

RC TRICASTIN / RCB / 
ROD 

Bourg Saint Andéol, 
stade Camberabero 

18/09/2021 9h à 12h 

LOU PELOU / RCAV / 
OBCH / URAM 

Aubenas, stade 
Ripotier 

18/09/2021 9h à 12h 

 

Concerne l’ensemble des jeunes et leurs éducateurs de la catégorie. 

Prévoir tenue de sport, sifflet individuel et passe sanitaire pour les personnes concernées. 

 

 

 



CENTRE DE PERFECTIONNEMENT EN ARBITRAGE (CPA) M12 

Clubs concernés Lieu Date Heure 

RC TRICASTIN / RCB / 
ROD / USDB / UMS / 
RC TEILLOIS / ART / RC 
CRUAS 

Pierrelatte, stade 
Perriod 

02/10/2021 9h à 12h 

LOU PELOU / RCAV / 
OBCH / URAM 

Aubenas, stade 
Ripotier 

02/10/2021 9h à 12h 

 

Concerne l’ensemble des jeunes et leurs éducateurs de la catégorie. 

Prévoir tenue de sport, sifflet individuel et passe sanitaire pour les personnes concernées. 

 

ATELIER ECOLE DE RUGBY N°1 

Clubs concernés Lieu Date Heure 

Tous les clubs du 
bassin 

Donzère, stade Jean-
Pierre Rives 

23/09/2021 19h à 21h 

 

Concerne l’ensemble des Responsables administratifs et sportifs des écoles de rugby. 

Prévoir tenue de sport et passe sanitaire pour les personnes concernées. 

 

 

Merci à toutes et à tous de relayer les informations aux personnes concernées au sein de vos clubs 

et de me faire remonter rapidement le nombre de participants à chacun de ces évènements. 

 

 

Au plaisir de vous retrouver. 

Bonne journée. 

 

 

Adryen Traversa CTC Bassin Méridional.  

 


