
Comité Départemental de Rugby 

PAS DE CALAIS 

 

 

 

Sélection U14G / U15F 
 

 

Cher Ami, 
Angres, le 30/04/2015

 

J’ai l’honneur de te convoquer pour le tournoi de Saint-Lô les vendredi 8 et samedi 9 Mai. 

L’hébergement se fera au Parc des expositions de Saint-Lô (pris en charge par le comité départemental). 

 

Le rendez-vous est fixé au stade du Rugby Club d'Arras, rue Bocquet Flochel, à 9h00, le vendredi. 

Le retour est prévu au même endroit le samedi vers 23h00. 

 

Prévoir pour le stage : 

 Chaussures de sport (tennis, baskets) 

 Sac de couchage ou duvet, Oreiller 

 Repas du vendredi midi 

 Deux tenues d'entrainement (survêtement, maillot, Kway, crampons, protège dents) 

 Une tenue de ville 

 Autorisation parentale 

 Autorisation de sortie d'hôpital 

 Licence du joueur 

 

Sans ces affaires et documents, vous ne pourrez pas participer au tournoi. 

 

Programme du Week-end : 

 Vendredi : 

o 09h00 : rendez-vous à Arras 

o 12h00 : pique nique 

o 14h00 : accrobranche à Torigni sur Vire 

o 17h00 : Gouter  

o 18h00 : Arrivée à Saint-Lô 

o 18h30 : Mise en place 

o 20h00 : Repas en commun 

o 22h00 : exctinction des feux 

 Samedi : 

o 08h00 : petit déjeuner 

o 10h00 : début du tournoi (phase qualificative) 

o 12h00 : repas  

o 14h00 : tournoi (phase finale) 

o 17h00 : goûter / cérémonie de clotûre 

o 23h00 : retour à Arras 
 
Pour le bien-être de tous, tu n’auras ni le droit de fumer, ni le droit de consommer de l'alcool. 
Tout comportement déviant sera sanctionné par une exclusion des sélections. 
En  cas  d'indisponibilité,  je  te  prie  de  contacter  Pierre Jacqmin au  06.89.04.95.58  ou  par  mail 
pierre.jacqmin@live.fr. 
Comptant sur ta présence, je te prie de recevoir, cher ami, l’expression de mes salutations sportives les 
meilleures. 

Francis TILMANT 
Président du Comité Départemental. 
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LISTE DES JOUEURS CONVOQUÉS POUR LE TOURNOI 

 
1 Lebrun Thomas ARRAS/DUISANS 

2 Garcia Jean Patrick ARRAS/DUISANS 

3 Flament Alex ARRAS/DUISANS 

4 Poitry Victorien ARRAS/DUISANS 

5 Hemery Anthyme ARRAS/DUISANS 

6 Trempont Lucas ARRAS/DUISANS 

7 Hombert Hugo ARRAS/DUISANS 

8 Cagin Antoine ARRAS/DUISANS 

9 Meurin Baptiste BETHUNE 

10 Delaire Hugo BETHUNE 

11 Macquart Arthur BETHUNE 

12 Delannay Corentin BETHUNE 

13 Zitte Charles BETHUNE 

14 Legrand Zaccharie BOULOGNE SUR MER 

15 Thueux Yanis CALAIS 

16 Pont Edouard CALAIS 

17  Vlervaque Ulrich LEFOREST 

18 Gallet Léa LEFOREST 

19 Chevalier Théo SAINT OMER 

20 Bruges Arthur SAINT OMER 

21 Lecaille Jean Gaspard TERC 

22 Merlin Adrien TERC 

23 Menuge Aurélien TERC 

24 Delay Matthieu VAL DE CANCHE 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2014 - 2015 

NOM :            ……………………………….         PRENOMS    ………………………….... 

CLUB :          ……………………………… .        LICENCE N° ……………………………. 

DATE DE NAISSANCE :    ………………..         LIEU de NAISSANCE .............................. 

ADRESSE PERSONNELLE : ………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….. 

TEL: ……………TEL portable père: .............................. TEL portable mère:……………….. 

N° de SECURITE SOCIALE DES PARENTS (ou personnel s’il y a lieu IMPERATIF) : 

…………………………………………………………………………………………………... 

VACCINATION ANTITETANIQUE ?       OUI                NON   En quelle année ? ………... 

L’ENFANT EST-IL ALLERGIQUE à certains médicaments ?                 OUI                NON 

Ou produits pharmaceutiques ?         OUI                NON 

SI OUI, LESQUELS ? ………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
LE GROUPE SANGUIN est-il connu ?       OUI    NON              SI OUI, quel est-il ? ……….. 

REMARQUES PARTICULIERES (Si besoin est) :            …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné……………………………(Père, mère, tuteur ou tutrice) de……………………… 

 
1.   Autorise mon fils à participer au calendrier Taddéï ci-joint (cf convocation) 
2.   Autorise le chef de délégation à prendre toutes les mesures d’urgence concernant 

mon fils en cas d’accident ou d’infection aiguë nécessitant une hospitalisation ou 
une intervention chirurgicale 

3.   Autorise mon fils à quitter le stage sans être accompagné par un adulte, le dernier 
jour du rassemblement pour commodité de retour 

A ………………………. le …………………………. 

 
Lu et approuvé              Signature
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AUTORISATION DE PRELEVEMENT SANGUIN CHEZ 

UN SPORTIF MINEUR 2014 - 2015 
 

 

CLUB : …………………………………. 

Année sportive : 2014-15. 
 

 

Je     soussigné(e),………………………………………..…….,     autorise     sur 

……………………………………….  né(e)  le  ……/………/……………,  dont 

j’ai la responsabilité légale, des prélèvements sanguins par des préleveurs agréés 

dans le cadre de contrôles anti-dopage 
 
 

 

A………………………, le …………………………. 
 

 

Signature 
 
 
 
 
 

 

RAPPEL : 
Un contrôle anti-dopage peut avoir lieu en compétition et hors compétition. Tout 
sportif mineur doit présenter l’autorisation au préleveur agréé en cas de 
prélèvement sanguin. L’absence de ce document ne permettra pas la réalisation 
du contrôle, ce qui pourra entraîner des sanctions de la part de la fédération. Il 

est conseillé d’en donner un exemplaire à votre responsable de club, de pôle de 
haut niveau ou de stage départemental ou régional. Le préleveur agréé est 

infirmier, médecin ou technicien de laboratoire.
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AUTORISATION DE SORTIE D’HÔPITAL 2014 - 2015 
 

 
 

Je soussigné(e) Madame Monsieur :………………………………………………………… 

Mère-Père de : ………………………………………………………………………………… 

Né(e) le …………………………………………………… 

Résidant à……………………………………………………………………………………… 

Téléphone ……………………………………………………………………………………… 

N° de sécurité sociale (IMPERATIF) :                      
 

Joueur de Rugby licencié à la FFR sous le N° ……………………………………………… 

et sélectionné par le Comité des Flandres de Rugby. 

 
Déclare confier mon fils à  .......................................................représentant du Comité de rugby du pas de 

calais, pour sa sortie d’hôpital. Pour servir et valoir ce que de droit. 

 
A……………………………………………le ………………………………………………… 

Signatures 


