
JOUER EN SECURITE 
COMITE 

PERIGORD AGENAIS 
 
 
 
 
Responsable :        AGEN, le 6 septembre 2017 

Damien RESSIGUIE 
CTT   P-A. 

 Mail : damien.ressiguie@ffr.fr               à 
Fax. : 05 53 98 21 80 

Mesdames et Messieurs  
les Présidents de Clubs 

Cher(e) Président(e) 
 

La Fédération demande de maintenir la mobilisation autour de la « Sécurité du Joueur »  
• En responsabilisant les clubs sur la formation continue de l’ensemble des acteurs   
• En répondant à leur demande d’alléger le mois de septembre,   
• En s’inscrivant dans le cadre de la réforme fédérale liée à la simplification   
 
Aussi il vous est demander d’avoir 2 RÉFÉRENTS SÉCURITÉ PAR CLUB : 	
	

1 NIVEAU COMPÉTITION ET 1 NIVEAU EDR 
 

Nommés par le Président du club,  
• un «référent sécurité compétition», titulaire a minima d’un brevet ou diplôme permettant 

d’encadrer une des équipes « Compétition »,   
• un «référent sécurité EDR», titulaire a minima du brevet fédéral Développement ou Découverte-

Initiation,  
•  le thème de la saison:  « Améliorer le jeu de mouvement pour réduire le nombre de Rucks »   
	
Organisation au niveau du comité : 

Les référents clubs sont invités à participer à la formation sécurité organisée (au choix) : 

	
 

DATE	 LIEUX	 HORAIRES RESPONSABLE
21-sept MONFLANQUIN	restaurant	Monform	 19H30	/21H00 MARCHES	06	80	91	54	87
21-sept AIGUILLON	club	House 19H30	/21H00 EDMOND	06	19	03	03	13
21-sept LALINDE	club	House	 19H30	/21H00 RESSIGUIE	06	67	20	77	58
21-sept PERIGUEUX	Club	House 19H30	/21H00 CHOPART	06	52	81	98	83	

DATE	 LIEUX	 HORAIRES RESPONSABLE
26-sept AIGUILLON	club	House 19H30	/21H00 EDMOND	06	19	03	03	13
28-sept LALINDE	club	House	 19H30	/21H00 RESSIGUIE	06	67	20	77	58
28-sept PERIGUEUX	Club	House 19H30	/21H00 CHOPART	06	52	81	98	83	
28-sept MONFLANQUIN	restaurant	Monform	 19H30	/21H00 MARCHES	06	80	91	54	87

ECOLE	DE	RUGBY	

COMPETITION	
JOUER	EN	SECURITE	



 Ils seront chargés ensuite, de l’animation Sécurité auprès des entraîneurs et des éducateurs de leur club.  
 
• De Septembre à Novembre 2017: Organisation au niveau du club: Date limite: 30 novembre 2017  
 1 table ovale (salle et terrain) avec les entraîneurs des différentes catégories Compétition    1 table ovale (salle et terrain) avec les éducateurs des différentes catégories Ecole De Rugby  

Le club enverra au Comité Territorial organisateur une attestation du Président du club précisant la 
date de l’organisation et les noms des Educateurs – Entraîneurs présents à la journée Sécurité 
Club. date limite: 30 novembre 2017 
	
 

     Bien sportivement 
 

Conseiller Technique Territorial 
du Comité du Périgord Agenais 
Damien RESSIGUIE 

 
 
 
 


