
  
Bonjour à tous, 
 

Veuillez trouver ci-dessous quelques renseignements pour la prochaine saison. 
 

Afin de pouvoir tous vous accueillir dans les meilleures conditions, nous continuons à limiter à 30 le nombre 
d’inscrits par catégorie pour l’EDR (U7 / U9 / U11 / U13). 
La priorité est donnée aux licenciés de cette année, ainsi qu’aux frères, sœurs, parents, conjoints qui 
souhaiteraient commencer l’année prochaine. En préinscription, cette priorité est donnée jusqu’au 
30/06/2021 à réception d’une fiche de renseignements entièrement complétée et du chèque de cotisation à 
l’ordre du SFRL.  
3 sessions d’inscriptions vous sont proposées au stade du Plan du Loup les samedis 12 Juin, 19 Juin et 26 Juin 
de 11H00 à 12H30. 
A compter du 01/07/2021, les inscriptions seront ouvertes aux nouvelles familles et une séance d’essai leur 
sera proposée le samedi 2 Juillet. 
 
Le dossier de préinscription comprend : 

- Une fiche de renseignements à compléter LISIBLEMENT et à signer par les 2 parents pour les mineurs 
et par l’intéressé pour les majeurs. 

- Une photo et une pièce d’identité pour les nouveaux adhérents ou si vos enfants ont changé ! 
- Un chèque à l’ordre du SFRL. 

Dès réception de la FFR XIII, nous enverrons aux personnes préinscrites le complément de dossier qui sera à 
déposer à l’adresse suivante : SFRL – Chez Mme Valérie ECKSTEIN – 7, rue du Vingtain – 69110 STE FOY LES 
LYON ou à envoyer par mail à : saintefoyrugbyleague@gmail.com. Ce complément comprend : 

- La licence de la FFR XIII complétée, signée avec photo 
- Le certificat médical complété et signé par votre médecin traitant avec son tampon. En cas de 

demande de surclassement, ce doit être un médecin du sport qui signe (la demande doit 
préalablement être validée par le SFRL). 

 

Pour l’EDR (Ecole de Rugby) et le Pôle Compétition (U15/U17/Open Développement) : 
Le montant de la cotisation 2021-2022 sera de 160€/an pour les 1er et 2ème enfant d’une même fratrie et de 
110€/an pour les suivants. Il comprend la licence auprès de la FFR XIII, la souscription de l’assurance 
(obligatoire) et un pack d’équipement de base (short + chaussettes + t-shirt d’entrainement) qui seront 
distribués quelques semaines après la rentrée. 
Les autres équipements aux couleurs du club qui vous ont été proposés cette saison seront toujours à la 
vente. Nous vous proposerons 3 ventes dédiées dans l’année. 
 
Pour les Loisirs et le FIT XIII : 
Le montant de la cotisation 2021-2022 sera de 160€/an pour les Loisirs et de 110€/an pour le FIT XIII.  
Il comprend la licence auprès de la FFR XIII, la souscription de l’assurance (obligatoire) et l’accompagnement 
par notre coach sportif tous les samedis matin. Merci de noter que les cours de FIT XIII sont réservés aux 
jeunes de 2006 et plus, aux parents et conjoints des licenciés. 
Nous vous rappelons que nous attendons de vous une participation au sein du club qui ne peut fonctionner 
sans vous. 
Pour les Loisirs, nous demanderons votre participation lors des tournois à domicile, que ce soit pour le 
montage / démontage des installations, le suivi des matchs (arbitrage, table de marque, chrono…) ainsi qu’un 
appui auprès des éducateurs de l’EDR à raison de 2 samedis par an. 

INSCRIPTIONS 2021-2022 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX 



Pour le FIT XIII, nous attendons également votre participation lors des tournois à domicile (montage / 
démontage des installations, tenue de la buvette ou de la billetterie) ainsi que la tenue du coin café les 
samedis matin dès que l’actualité sanitaire nous le permettra ou les ventes d’équipements. 
 
Les répartitions par catégorie, horaires et lieux d’entrainement seront les suivants : 
 

Catégorie Années de 
naissance Horaires & Lieu 

1er PAS – U7 2015-2016 Samedi de 10H00 à 11H30 au Plan du Loup 

PUPILLES – U9 2013-2014 
Samedi de 10H00 à 12H00 &  

Mercredi de 14H00 à 15H30 au Plan du Loup 

POUSSINS - U11 2011-2012 
Samedi de 10H00 à 12H00 &  

Mercredi de 15H30 à 17H00 au Plan du Loup 

BENJAMINS - U13 2009-2010 
Samedi de 10H00 à 12H00 &  

Jeudi de 18H00 à 19H30 au Plan du Loup 

U15 2007-2008 
Mardi de 18h30 à 20h00 au stade Branly & 

Jeudi de 18h30 à 20h00 au Plan du Loup 

U17 2005-2007 
Mardi de 18h30 à 20h00 au stade Branly & 

Jeudi de 18h30 à 20h00 au Plan du Loup 

Open 
Développement A partir de 2004 

Vendredi de 21h15 à 22h15 au Plan du Loup 
Entrainements en semaine et le samedi avec les Loisirs et les U15/U17 

FIT XIII A partir de 2006 Samedi de 10h00 à 10h45 au Plan du Loup 

Loisirs A partir de 2004 
Jeudi de 20h00 à 22h00 au Plan du Loup 

Samedi de 10h00 à 12h00 au Plan du Loup 
 
 

Pour les 4 catégories de l’EDR (Ecole De Rugby – U7 à U13), nous participerons au Challenge Avenir, 
représentant environ 8 tournois dans l’année qui se dérouleront le samedi en lieu et place des entrainements. 
L’ensemble des informations et convocations pour les entrainements, les tournois et les événements du club 
passera via le logiciel Sporteasy. 
 
Pour les U15 – U17, des déplacements seront à prévoir, essentiellement dans le Sud de la France. En fonction 
de leur nombre, une participation financière complémentaire pourra être demandée aux parents. 
 
Pour l’Open Développement, entre 3 et 5 événements sur l’année, sur l’axe Paris-Lyon-Marseille. 
 
Planning : 

- A compter de la remise de votre dossier COMPLET (cis licence et certificat médical), il faut compter 10 
jours pour que les licences et assurances soient effectives. Vos enfants et les adultes ne pourront donc 
pas s’entrainer avant ce délai. 

- Nous serons présents au Forum des associations de la rentrée de Septembre. N’hésitez pas à passer 
nous voir pour échanger ou nous remettre le solde du dossier d’inscription. 

- Le démarrage des entrainements aura lieu le Samedi 18 Septembre au Plan du Loup. 
 
Enfin, étant en manque d’éducateurs, nous invitons les parents (papa ou maman) et les grands frères / 
grandes sœurs qui seraient intéressés pour donner un coup de main à se manifester. Nous ne pourrons faire 
sans vous tous ! 
 
           L’équipe du SFRL. 


