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Paris, le 26 octobre 2022 

 

Dossier suivi par la commission Ecoles de rugby 

@ : edr@idfrugby.fr 

 

Objet : Une école de rugby labellisée dans votre commune. 

 

 

Madame le Maire, 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que le club de rugby de votre commune, AAS Fresnes, a conservé la labellisation 

de son école de rugby par la Fédération Française de Rugby.  

 

L’institution fédérale lui a décerné 1 étoile, symbole de sa reconnaissance pour la démarche de qualité engagée par 

les dirigeants de l’école de rugby dans les domaines suivants : l’accueil, l’accompagnement et la formation des joueurs 
ainsi que le développement de l’activité.  
 

Ce label vient également attester de la qualité de l’encadrement : nombre d’éducateurs, validité des diplômes et 
honorabilité. 

 

Les éducateurs de cette école de rugby peuvent être vos interlocuteurs privilégiés pour travailler ensemble sur la mise 

en place de l’activité rugby auprès des jeunes de votre municipalité. 
 

Ils peuvent en effet intervenir dans le cadre scolaire, périscolaire, durant les séjours ou en accueil collectif de mineurs. 

Vous avez ainsi la possibilité de confier cette mission à des personnes compétentes et d’expérience qui interviennent 
déjà sur votre territoire. 

 

Ils sont accompagnés par notre Ligue dans la mise en place de l’activité et bénéficient pour cela de l’appui de l’un de 
nos 13 Conseillers Techniques de Clubs ainsi que du soutien du Comité Départemental du Val de Marne. 

 

Si ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à les solliciter (4632K@ffr.fr) pour développer un partenariat qui impliquera les 

acteurs de votre commune. Pour plus d’informations, les membres de notre Pôle Ecoles de Rugby sont également à 

votre disposition via l’adresse : edr@idfrugby.fr. 

 

Recevez, Madame le Maire, nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

 

Florian GRILL 

Président 

Copie : 

- Cyril GALLON, Président du Club  

- Bernard FAVAREL, Président du Comité Départemental de rugby 

- Elisabeth KARIOTAKIS, Vice-Présidente LIFR en charge des Ecoles de Rugby 

- Bruno CHETOUANE, Elu LIFR Responsable de la Commission des Ecoles de Rugby 

 


