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Chers parents et responsables,

Nous tenons tout d'abord à vous remercier de la confiance que vous nous
témoignez en inscrivant vos enfants à l 'Ecole de Jeunes du Black Star.

Nous souhaitons, par ce document, vous fournir les informations uti les au
bon déroulement de la saison 201 6-2017. Si celui-ci devait s'avérer incomplet
ou que l 'un ou l 'autre point nécessite un éclaircissement, n'hésitez pas à
nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions.

D'ores et déjà, nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos enfants, une saison
rugbystique pleine de découvertes, de progrès et d'épanouissement.

Le Staff de l 'Ecole de Jeunes
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Il s'est décidé. Comment tenter l'expérience ?

Les nouveaux joueurs sont admis à cinq séances d'entraînement
gratuitement et sont couverts par l 'assurance. N'hésitez pas à recruter. Plus
on est de fous, plus on rit.

Il n'est ni grand ni costaud. Ca ira ?

Une des particularités du rugby est de pouvoir y trouver une place pour tous les
gabarits de joueurs. Du plus petit au plus grand, du plus costaud au plus élancé, tous
les enfants peuvent y trouver leur place. A titre d'exemple, on peut citer l 'ancien
international français, Jean-Baptiste Elisalde, qui mesurait 1 m73 pour 73 kg. On est
loin de l 'idée que l'on se fait habituel lement du physique des joueurs de rugby.

Les fi l les sont également les bienvenues. En Ecole de Jeunes, les équipes sont
mixtes. Ce n'est que plus tard qu'el les rejoignent des équipes strictement féminines.

Pour commencer le rugby, i l suffit de savoir courir, sauter, lancer un ballon. . . des
gestes à la portée de tout un chacun. La technique viendra en pratiquant.

En Ecole de Jeunes, les postes des joueurs ne sont pas encore fixés. Nous mettons
tout en oeuvre pour leur faire acquérir les compétences de base qu'i ls pourront
ensuite développer en Ecole de Rugby dès l 'âge de 1 2 ans.
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L'Ecole de Jeunes du Black Star, souhaite proposer une initiation au rugby
dès le plus jeune âge. I l va sans dire que les règles et les objectifs de
développement sont adaptés à chaque catégorie afin d'assurer la sécurité et
l 'épanouissement de vos enfants.

Les catégories dépendent de l'âge du joueur et non de son niveau.

U6 : joueurs nés en 201 2 et 2011

U8 : joueurs nés en 2009 et 201 0

U10 : joueurs nés en 2007 et 2008

U12 : joueurs nés en 2005 et 2006

TOUTES LES CATEGORIES EN ECOLE DE JEUNES SONT MIXTES.

Dans quelle catégorie joue-t-il ?

Les joueurs nés avant 2005 évoluent en

Ecole de Rugby dans les catégories U1 4,

U1 6 et U1 8.

De quel équipement a-t-il besoin ?

Chaque enfant doit disposer de son propre équipement. I l est inuti le de dépenser de fortes sommes en

équipement, les enfants grandissent vite et certaines grandes surface dédiées au sport proposent des

équipements de rugby à des prix abordables.

- Chaussures de sport (éviter les baskets aux semelles présentant peu de
rel ief. Les terrains peuvent s'avérer gl issants. Des chaussures dédiées au
football font l 'affaire). En école de jeunes, les crampons métal l iques sont
interdits !
- Short (noir si possible et dans une matière résistante et laissant les genoux découverts)
- T-Shirt ou mail lot de rugby
- Chaussettes hautes (noires si possible)
- Protège-dents (adapté à la tai l le de l 'enfant)
- Un sac en plastique pour emballer son équipement lorsque le terrain est
boueux
- Par temps froid ou par temps pluvieux, l 'équipement peut-être complété
par un sweat-shirt, un coupe-vent, un collant à porter sous le short. . .

Les plastrons de rugby et les casques de protection ne sont pas obligatoires.

Des douches peuvent être prises dans les instal lations du Black Star. Pensez donc à vous munir d'un

essuie et d'un gel douche. Les douches sont prises sous la responsabil i té des parents dans les

vestiaires adéquats. Nous demandons aux parents de ne pas pénétrer dans les vestiaires occupés par

des joueurs de l 'autre sexe.

Un enfant ne disposant pas d'une tenue adaptée au sport ne pourra pas participer aux

entraînements et aux matchs.

I l peut être intéressant de responsabil iser vos enfant à la préparation de leur sac de sport dès le plus

jeune âge, en les assistant dans un premier temps pour les amener ensuite à plus d'autonomie.
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Quand s'entraîne-t-il ?

Tous les entraînements se
passent à l 'extérieur.
Veil lez à équiper vos
enfants en fonction des
conditions
météorologiques.

En cas d'annulation des
entraînements, nous vous
tiendrons informés dès
que possible.

- Vei l lez à ce que vos enfants aient pris un repas sain et équi l ibré avant
la pratique du sport, qu'i l s'agisse d'un entraînement ou d'un match.
Pendant les séances d'entraînement ou les matchs, nous fournissons
de l'eau aux joueurs. Si votre enfant souhaite disposer de sa propre
gourde, nous souhaitons qu'el le lui soit remise dès le début de la
séance. Les enfants ne quittent pas le terrain pour se rendre au club-
house en cours de séance.

- I l est inuti le de "mettre la pression" sur les enfants avant l 'entraînement
ou les matchs. Le rugby doit, avant tout, rester un plaisir.

Comment se préparer à jouer ?
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I l n'existe pas de championnat pour les
catégories concernées par l 'Ecole de Jeunes.

Toutefois, des Rassemblements Nationaux
sont régul ièrement organisés et permettent à
vos enfants de rencontrer des équipes
provenant d'autres clubs. I ls sont toujours
organisés en matinée, chaque club
organisateur mettant tout en œuvre pour que
les matchs soient terminés pour 1 2:30.

A ce jour, les dates retenues pour cette saison
sont les suivantes :

- 24/09/2016: Charleroi
- 08-1 0/201 6 : Mons
- 22-1 0/201 6 : Nivel les
- 1 9/11 /201 6 : Bwest (Jodoigne)
- Journée 5 : date à déterminer
- 11 /03/2017 journée 6
- 1 8/03/2017 réserve
- 25/03/2017journée 7
- 22/04/2017 journée 8
- 1 3/05/2017 journée finale jeunes sous
réserve

Le club n'organise pas de déplacements en
car pour les Rassemblements Nationaux. Le
co-voiturage reste cependant une alternative
intéressante. Tenez-vous informés sur le
groupe Facebook de l'EDJ.

Quand joue-t-il ?

La présence des enfants aux Rassemblements Nationaux est
recommandée dans la mesure où i l s'agit de l 'accomplissement de leur
travai l lors des séances d'entraînements. D'expérience, nous pouvons
vous assurer qu'i ls en retirent beaucoup de satisfaction. Et quel plaisir
pour les éducateurs et les parents de les voir évoluer sur un terrain !

En outre, l 'Ecole de Jeunes du Black Star peut proposer, le cas
échéant, la participation à des tournois amicaux.
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Qu'attend-on de moi en tant que parent de joueur ?

- Les éducateurs de l’école de rugby ont tous choisi de consacrer du temps bénévolement à

la formation de vos enfants. Néanmoins, i l faut garder à l ’esprit qu’ i ls ont tous à côté un métier

et une famil le. Merci de les aider à concil ier tout cela en étant ponctuel pour récupérer vos

enfants après l ’entraînement et après les matchs.

- I l est indispensable de prévenir son éducateur de l’absence éventuel le lors des

entraînement et tout particul ièrement lors des matchs. Cela lui permet de s’organiser dans sa

réflexion de composition d’équipe et de faire venir éventuel lement d’autres joueurs en

remplacement. I l faut également que le nombre d’absences soit l imité. Le rugby est un sport

d’équipe où il n’est pas possible que chacun vienne uniquement quand il en a envie. En

prenant une licence, chaque joueur s’engage et prend des responsabil ités vis-à-vis de ses

coéquipiers.

- I l est important pour les enfants que les parents viennent le plus souvent possible assister

aux matchs, i ls permettent de valoriser l 'enfant et de constituer des souvenirs communs. Par

contre, nous vous demandons de rester strictement dans un rôle d’encouragement. Les

commentaires "négatifs" sur le jeu des enfants ne doivent venir, si nécessaire, que de

l’éducateur. De la même façon, nous demandons aux parents de ne faire aucun commentaire

négatif sur les joueurs adverses ou les arbitres. Merci de nous aider à rester exemplaires sur

ce point.

- L’éducateur a la responsabil ité de la composition de l’équipe qui va jouer. I l la fait en fonction

des aptitudes individuel les et col lectives de chaque enfant, de l ’état de forme du moment, de

sa connaissance de la sensibi l ité de certains enfants à certains facteurs (stress et sécurité en

particul ier) et de son assiduité. Néanmoins, i l vei l le à ce que chaque enfant dispose d’un

temps de jeu minimal pour pouvoir jouer. En cas d’incompréhension sur les choix faits par

l ’éducateur, nous vous invitons à en parler franchement avec lui, en privé et a posteriori . I l est

important de ne pas avoir ce genre de commentaires déstabilisants devant les joueurs.

- Nous vous demandons de confier en main propre votre enfant à son éducateur et de ne

pas le laisser à l ’entrée du stade seul. De même, lorsque vous récupérez votre enfant,

pensez à prévenir son éducateur.

- A chaque entraînement ou match, plusieurs vêtements sont oubliés par les enfants dans le

vestiaire. Pensez à marquer les vêtements (étiquette ou feutre indélébile). Le club ne peut

pas être tenu responsable de la perte d’affaires des joueurs. Nous déconseil lons aux joueurs

de venir avec des objets de valeur (téléphone, MP3…)

- Régulièrement des joueurs sont privés de rugby par leurs parents comme punition. Les

éducateurs n’ont absolument pas à interférer avec votre rôle de parents et respecteront

toujours votre décision. Toutefois, i l faut avoir conscience que le rugby est un sport collectif

et qu’en punissant de cette façon votre enfant, vous punissez également l ’ensemble des

autres enfants de l’équipe qui peuvent se retrouver en effectif insuffisant pour jouer ou en

tous cas incapables d’appliquer les tactiques de jeu répétées à l’entraînement. Nous sommes

également parents et nous savons qu’i l existe quantité d’autres moyens de punir un enfant

fautif et seulement lui (sorties, télé, jeux vidéo . . . )
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Comment inscrire mon enfant ?

Nous souhaitons que les l icences des enfants soient réglées pour le 31 août. De préférence,

nous vous demandons de régler cel les-ci sur le compte du club en indiquant en communication

le nom de vos enfants suivi de leur cétagorie et de la mention saison 201 6-2017.

Numéro de compte : BE84 068246092259

En outre, le certificat médical de la LBFR (voir fin de ce document) doit nous être remis une fois

complété par votre médecin.

Un enfant dont la l icence ne serait pas en ordre ne peut participer aux entraînements et aux

matchs ! La licence comprend une assurance.

Montant des licences :

U6 : 1 00€

U8-U1 0-U1 2 : 1 30€
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Comment contacter le club ?

En outre, pour toute question relative aux licences et au club en
général, nous vous invitons à contacter Benoit Schiltz (0498/1 0 27
32), secrétaire du club, ou Vanessa Hase, secrétaire adjointe.

Afin de central iser l 'information, l 'Ecole de Jeunes dispose d'un
groupe Facebook auquel nous vous invitons à vous inscrire. Vous le
trouverez facilement sur le réseau social en effectuant une recherche
sur les termes « Black Star - EDJ (U6-U8-U1 0-U1 2) - 201 6/201 7 »
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