
Bienvenue dans notre 
beau projet



OBJECTIFS REUNION

• Objectifs : Partager avec les parents et les 
joueurs

• Le projet CMR 15
• Le projet cadets 2021  2022 CMR 15
• Les aspects administratifs .
• Les échéances.



Les joueurs cadets du CMR 15

• 50  joueurs issus de 4 clubs
– US MEYZIEU Fédérale 2
– REEL 15 honneur
– CHASSIEU RUGBY Honneur
– SOPCCT



LE PROJET CADETS  CMR 15 

Equipe 
d’encadrement  

Règles 
et communication Les parents



LE PROJET CADETS  CMR 15 



Objectifs CMR 15
• Former nos joueurs pour qu’ils évoluent à leurs 

niveaux en séniors dans une des quatres équipes 
du CMR 15,éventuellement plus haut pour les 
meilleurs.

• Être compétitif en catégories cadets et juniors en 
nationale 

• Proposer deux niveaux de pratiques sur les 
catégories cadets et juniors.

• Mutualiser les moyens humains, matériels et 
financiers au service de la formation des joueurs.



Former des hommes

• Former des citoyens responsables : Homme 
respectueux, humble qui aime travailler pour 
réussir et qui s’engagent.

• Former des équipiers modèles, heureux de 
jouer de tisser des relations avec les autres.

• Développer des valeurs fortes : Solidarité, 
vaillance, respect, humilité et engagement.

• Respecter l’équilibre scolarité, santé et rugby



Former des joueurs

• L’objectif premier est de former des joueurs qui 
soient capable de 
– Prendre des initiatives.
– Prendre du plaisir à combattre. 
– Avancer en défense et en attaque.
– Agir en confiance sur le terrain et se maitriser.
– Maitriser les basiques de leurs postes. 
– Etre acteur dans le collectif voir devenir des leaders.
– S’évaluer et de construire leur « projet rugby ».
– D’évoluer à deux postes différents.



Permettre à tous de progresser

• S’organiser pour s’entrainer fréquemment.
– Entrainements pôle jeunes

• Réaliser le même entrainement, la même 
préparation pour l’ensemble du groupe cadets 
(Nationale, Ligue )

• Construire une ambiance d’entrainement 
centrée sur le plaisir d’apprendre, l’exigence, 
le partage, le respect.



Les entrainements 

• Collectif  :
– Mercredi : 19 H 30 / 20 H 45  (Meyzieu ou  

Pusignan )
– Vendredi : 19 H 15 20 H 45 (Chassieu ou  Meyzieu)

• Pole jeunes : 15 à 30 cadets définis en début 
de saison
– Lundi 18 H 30 20 H 00 (Meyzieu)
– Mercredi 17 H 30 18 H 45 (Meyzieu)



La compétition un outil de 
formation

• Une équipe engagée en  haut niveau 
Nationale avec championnat de France,

• Une équipe engagée en niveau régionale à 15, 
LIGUE 

• Match amicaux (ou barrages) tous les Week 
End avant la compétition.



Les exigences de la pratique
en cadets

• Se préparer à la compétition.
• Se préparer durant l’intersaison,suivre le 

programme.
• Être présent à tout les entrainements.
• Être disponible tout les week end pour les 

rencontres.
• Venir à l’entrainement avec ma gourde, mon 

chasuble, mes baskets. 
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REGLES

• Aucun commentaires sur les matchs sur 
facebook

• Arrivée des joueurs 15 minutes avant 
entrainement, départ des joueurs chez eux 
15 minutes après fin d’entrainement.

• Respect strict des horaires de convocation 
pour les matchs.



COMMUNICATION

• Les joueurs sont les premiers à recevoir les 
informations

• Ils doivent relayer l’information aux parents
• Un groupe facebook CMR - 16 2021 2022
• Ne pas hésiter à nous interpeller après 

entrainement.
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Equipe 
d’encadrement  



STAFF CADETS CMR 15

ANTOINE 
MERLE

BRIVET 
MICHEL 

MAX 
MATRAY

MAEVA 
PAQUIEN

CHISTOPHE 
FONTAINE
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Les parents



Les parents : partenaires du projet 
de formation

• Contribuer à l’image positive des clubs.
• Accompagner vos enfants dans la gestion de 

l’alimentation et du sommeil et des exigences liées à la 
pratique du Rugby.

• Nous aider à gérer l’équilibre santé, scolarité, rugby.
• Eviter d’intervenir pendant les entrainements et les 

matchs.
• Être patient par rapport aux évolutions de votre enfant.
• Echanger avec nous régulièrement.
• Aider les clubs.
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Les aspects administratifs
• Faire sa licence très rapidement
• Récupérer son dossier auprès des clubs.
• Se ré-affilier
• Ramener son dossier aux dirigeants ou au 

permanence 
– Mercredi 7 juillet 14 h 19 H 30 et Mercredi 21 juillet 

17 H 30 à 21 H 00  
– Se faire habiliter 1 ère ligne 

• Si vous ne recevez pas une demande de ré 
affiliation de la fédération nous interpeller.



Les échéances 
• Entrainements les mercredis 7 et 21 juillet 2021 à 

Meyzieu,18 H 30 à 20 H 00
• Reprise le lundi 23 aout 2020 à Meyzieu
• Entrainement LUNDI MERCREDI VENDREDI pendant 

les deux premières semaines entrainement.
– Lundi : Meyzieu
– Mercredi : Pusignan
– Vendredi : Meyzieu

• Stage  : Week-end du 4 et 5 Septembre 2021


