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Strasbourg, le 13 septembre 2019 

 

A l’attention des professeurs d’EPS du Bas-Rhin, 

 

INVITATION A VENIR DECOUVRIR ou FAIRE DECOUVRIR LE RUGBY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'Ovale 67 - Edition 2019 est de retour, pendant la période de la Coupe du 

monde de rugby, cet automne. 

La finale C’ovale 67 : 16 octobre 2019 sera précédée par 1 journée de 

découverte de l’activité rugby dans le club de proximité de votre collège, 

les mercredis après-midi, 2 ou 9 octobre*. 

Des places, pour un match du tournoi des 6 nations – Février-Mars 2020, 

au stade de France, à Paris, sont à gagner pour les élèves mais aussi pour 

les professeurs d’EPS qui souhaitent participer à leur encadrement ! 

Nouveauté : l’événement sera ouvert aux enfants nés en 2009 (issus 

majoritairement des classes de CM2). 

* Pour savoir quelle date a été retenue pour l’après-midi de découverte, 

par le club de proximité, n’hésitez pas à prendre contact avec le référent 

(Voir tableau ci-dessous). 

Lieu de la finale C’OVALE 67 : Club de rugby d’Illkirch-Graffenstaden 

Horaires : 13h30 – 17h30 
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Détails de l’action 

• L’action C’Ovale 67 est une action de découverte de l’activité rugby, hors-temps scolaire, réalisée les 

mercredis après-midi, en partenariat avec le Conseil Départemental du Bas-Rhin. 

 

• Dynamique de l’action :  

o Pour la journée découverte, les jeunes licenciés de club invitent des copains, des copines à venir 

découvrir la pratique du rugby. Des cartons d’invitation seront distribués. Tous les enseignants sont 

cordialement invités avec tous les élèves (UNSS, UGSEL ou pas) qui seraient intéressés.  L’objectif 

de cette journée est de découvrir les règles du rugby, le club, ses joueurs, ses éducateurs.  

Il est aussi, de vous permettre de réaliser une passerelle entre les cycles d’initiation que vous menez 

peut-être au collège et le club qui peut offrir une pratique régulière.   

Si vous êtes nombreux et que vous deviez prendre un bus ou minibus pour vous rendre au club, le 

Comité Départemental de Rugby vous remboursera les frais de déplacement. 

 

o Une journée finale où les jeunes « initié.e.s » lors des cycles réalisés avec vous ou lors de l’après-

midi découverte, dans les différents clubs, pourront s’affronter en constituant des équipes de 12 

joueur.se.s max.  

 

• Règles du jeu et organisation 

o Une équipe = 12 joueur.se.s maxi 

o Une équipe étant constituée par des joueur.se.s « initié.e.s » et pratiquant.e.s 

o Les joueurs débutants joueront uniquement contre des joueurs débutants à 5 contre 5 

o Les joueurs pratiquants s'affronteront également, entre eux, à 5 contre 5, dans un 2ème temps 

o Les résultats des 2 niveaux de pratique seront additionnés pour établir le score de l'équipe 

o 4 tournois donc 4 équipes de 12 joueur.se.s récompensé.e.s par 1 voyage à PARIS 

1. Tournoi mixte M11/M12 

2. Tournoi garçons M13/M14 

3. Tournoi filles M13/M14/M15 

4. Tournoi garçons M15 

o Forme de jeu adapté : Jeu au contact (Règlement sera disponible prochainement sur le site du CD67 

Rugby) 

o Le vainqueur de chaque tournoi partira au Stade de France pour assister à un match du tournoi 

des 6 nations (Communiqué ultérieurement) 

o Une assurance FFR/GMF sera prise par le CD67 Rugby pour assurer tous les non-licenciés (pas 

besoin d’un certificat médical spécifique) 

o La participation des élèves non-licenciés est conditionnée par une autorisation parentale 

(Disponible sur le site du CD67 Rugby) 

 

Cas de figure : J’ai dans mon collège de Saverne 6 jeunes de 3ème intéressés. Ils viennent à Saverne faire la journée découverte 

et découvriront les jeunes du même âge du club. Lors de la journée finale, ils constitueront une équipe avec 6 jeunes du club 

pour faire 1 équipe de 12 joueurs. Ils partiront en bus ensemble pour aller à Illkirch pour la journée finale et seront encadrés 

par des membres du club. A la fin de la journée s’ils remportent leur plateau, ils partiront tous ensemble au Stade de France 

(12 joueurs + 2 adultes).   
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J’espère pouvoir vous compter parmi nous pour cette opération et compter sur vous pour transmettre 

l’information aux jeunes qui pourraient être intéressés.  

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.  

Je vous remercie. 

Cordialement, 

Jean-Luc PARENA 
CD67 Rugby 
06 98 05 62 89   

 
 
 

CLUB REFERENT MAIL TEL ADRESSE CLUB 

Lauterbourg 
Jean-Marc LEGLAND drop67@sfr.fr  06 84 09 59 19 

Stade de la Lauter, chemin des prés – Lauterbourg  
Christine FRIES  christine.fries@neuf.fr  06 87 63 78 06 

Drusenheim 
Patrick 
HASSENFRATZ 

patrick.rugby@free.fr 06 66 94 41 16 Terrain à côté de la piscine, rue Dalhunden - 
Drusenheim  

Régis ROY REGISROYKINE@gmail.com 06 10 39 29 02 

Haguenau 
Jérôme NIETRZEBA  jekyl2011@gmail.com 06 49 18 66 23 Club de rugby, au parc des sports, rue du moulin neuf 

– Haguenau  Jérémy ALLARD jeremy.allard02@gmail.com 06 59 78 12 88 

Saverne Olivier LAFOND rugbyclubdelalicorne@gmail.com  06 86 93 48 63 Stade Fetter, rue du Maréchal Joffre – Saverne 

Strasbourg 
Nicolas CARO nicouss.caro@gmail.com  06 07 60 17 62 Strasbourg Alsace Rugby, Rue Baden Powell à 

Hautepierre Guillaume AUGUST  laguille05@hotmail.com  06 82 48 47 02 

Illkirch 
Ugo TAUPIER  u.taupier@laposte.net  06 79 34 41 60 

Club de rugby du CRIG, 28 rue des vignes – Illkirch 
Guy TRAUT guytraut@hotmail.com  06 35 39 93 63 

Molsheim Julien BONNAFOUS jubonnafous67@gmail.com 06 67 53 56 10 
Terrain de rugby, route des loisirs, à côté de la piscine 
- Mutzig  

Sélestat Christie DREHER christie.dreher@hotmail.fr  06 41 70 12 91 Stade du Grubfeld, rue des sapins 
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