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Le club de rugby de Sainte Geneviève des Bois accueille les enfants de 5 à 15 ans dans sa
structure "Ecole de Rugby". Notre école est labellisée FFR depuis 2006, première année de
labellisation des Ecoles de Rugby (EDR). Nous disposons d'une des plus importantes école de
rugby en Essonne. L'effectif est d'environ 100 enfants. Chaque catégories d'âge est encadrée
par 3 éducateurs dont au moins l'un d'eux est breveté, les autres étant en cours de formation.

Les enfants peuvent ainsi apprendre et pratiquer un sport en toute sécurité. Bien qu'il y ait des
matchs et tournois tout au long de l'année le maître mot est "Apprendre et jouer en s'amusant",
et non gagner à tout prix. Nos éducateurs priviligient la sécurité de l'enfant, et s'assurent de
l'épanouissement de chacun quelque soit son niveau. L'esprit d'équipe, le respect sont aussi
des valeurs fortes que tout l'encadrement de notre Ecole de Rugby s'applique à inculquer aux
enfants.
Par mesure de sécurité et d'assurance également, tout les déplacements extérieurs se font en
bus. Les parents sont encouragés à venir assister aux entrainements et bien sûr venir supporter
l'équipe de leur enfant les jours de matchs. L'ambiance autour du terrain lors des entrainements
et matchs est familial et convivial ; les enfants n'ont pas l'impression de venir au rugby comme
"en garderie" !
Vous pouvez inscrire votre enfant toute l'année. Tous les débutants sont bienvenus, quelque
soit leur âge, quelque soit leur gabarit et qu'ils soient filles ou garçons!
Vous avez plus de renseignements sur notre école, la labellisation, le projet de jeu dans ces
articles ci-dessous :
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