Inscription au stage avec BRIAN LIEBENBERG
Pour les licenciés des catégories U8 à U14
Chers joueurs, chers parents,
L’école de rugby d’Avusy vous propose un stage d’une journée durant lequel Brian Liebenberg champion de France à trois reprises avec le Stade français Paris, détenteur de 12 sélections en équipe de
France et vainqueur du Grand Chelem 2008 - présentera pour la première fois en Suisse son ballon

PLAYBVII et sa méthode d’entraînement.
Le stage aura lieu le :
14 mai 2017 de 9h30 à 17h00
Au Stade d’Athenaz
(37 route d’Athenaz, 1285 Athenaz)
La journée se déroulera ainsi :
-

Courte introduction
Présentation du ballon PLAYBVII et explications des différentes techniques
Échauffement et pratique des techniques de base en utilisant le PLAYBVII
Pause repas (fournis
Exercices techniques avec la participation des éducateurs
Questions/réponses, conseils individuels, remise d’un diplôme et photos/dédicaces
Goûter.
Le prix de cette journée est de CHF 40.- et inclut le repas et le goûter
L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception du paiement en faveur de :
Rugby Club Avusy
CP 14
1285 Athenaz
Compte postal: 14-81555-3
IBAN : CH09 0900 0000 1481 5555 3
Merci de mentionner : Ecole de Rugby / stage Liebenberg.

Pour des questions d’organisation, nous vous prions de rendre le coupon-réponse ci-joint, ainsi
que d’effectuer le paiement d’ici au 31.03.2017 au plus tard.
En cas de question, merci de vous adresser par mail à : secretariat_ecole @rcavusy.ch

Bulletin d’inscription au stage Liebenberg – 14.05.2017
A RENDRE IMPERATIVEMENT AU PLUS TARD LE 31 MARS 2017
Par e-mail : secretariat_ecole @rcavusy.ch ou fax N° 022 754 17 23 ou
Par courrier postal : Mme Murielle Ramu – 458 rte du Mandement – 1283 Dardagny
_____________________________________________________________________________

Nom et prénom du joueur : ………………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………………………………….

Club de rugby : ………………………………………………………………….

Rue et Numéro : ………………………………. Localité : ………………………

Nom et prénom du responsable légal :……………………………………………

Numéro de téléphone (joignable le jour du stage) :……………………………….

