
Dans le cadre de son développement et de son
nouveau projet club, CHASSIEU RUGBY
souhaite renforcer son encadrement technique
en recrutant un apprenti BPJEPS option Rugby
à XV de 18 à 25 ans.
Si tu veux partager ta passion du rugby auprès
de nos jeunes licenciés, rejoins CHASSIEU
RUGBY et son équipe d'éducateurs et de
bénévoles pour la saison 2021/2022.

Pour tous renseignement et candidatures
contacter notre manager sportif 

Stéphane MATRAY 
sportif@chassieurugby.fr
Tel : 0750071279
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Les changements d'horaires à partir du 19 mai. 
Il n'y aura pas d'entrainement ce week-end du
15 mai pour toutes les catégories. 

Les entrainements des U16 et U19 auront lieu à
Meyzieu au stade des Servizières.

Rassemblement des séniors jeudi 20 mai à
19h30. Pas d'entrainement le 23 mai également
pour les seniors.

Pour le loisir dimanche 23 entraînement
maintenu .
Et à partir du 31 mai, l'entrainement aura lieu
le lundi de 19h à 20h15. 

https://chassieurugby.fr                contact@chassieurugby.fr

LES HORAIRES
D'ENTRAINEMENTS

 RECRUTEMENT
APPRENTI BPJEPS  

https://chassieurugby.fr/
https://chassieurugby.fr/


La Fédération a publié un programme progressif de reprise
normal du rugby en lien avec le programme gouvernemental
qui se compose en 4 étapes.
 Le retour au contact sera progressif et en douceur. Il
permettra une reprise normale du rugby pour la saison
prochaine.
Cette reprise progressive a 4 objectifs :
 – Favoriser la reprise d’une activité normale dans les clubs par
un protocole simple garantissant la sécurité des licenciés
 – Se retrouver dans une situation quasi normale à la fin du
mois de juin grâce à un accompagnement des structures
 – Préparer une reprise classique de l’activité à partir de
septembre 2021
 – Donner du plaisir à tous les pratiquants et mettre en avant
l’amitié et la solidarité entre les clubs de rugby
Nous reviendrons vers vous pour vous informer des
dispositions prises par le club par rapport à ce nouveau plan
de reprise du rugby.
PLAN DE REPRISE – CALENDRIER
 ÉTAPE 1 : Jusqu’au 19 mai 2021                       
ÉTAPE 2 : Du 20 mai au 9 juin 2021
ÉTAPE 3 : Du 10 au 30 juin 2021                      
ÉTAPE 4 : Après le 30 juin 2021

CHASSIEU RUGBY est à la recherche d'un jeune
passionné par le rugby, l'encadrement de
collectifs et des interventions auprès de
scolaires.
Si tu es intéressé et que tu souhaites rejoindre
une équipe d'encadrement sportif motivée pour
une mission service civique pour la saison
2021/2022, alors n'hésite pas à proposer ta
candidature au CHASSIEU RUGBY. 
Condition importante avoir moins de 25ans.

Pour tous renseignement et candidatures
contacter notre manager sportif 

Stéphane MATRAY 
sportif@chassieurugby.fr
Tel : 0750071279
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REPRISE DU RUGBY  
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