
  

Bureau :   
Lemarchand François 

Deveaux Régis      Magnabal Corinne 
Grenier Joël 

Gagnac Olivier 
Eclancher Eric 
Medeau Fred 

Responsable sportif : Gagnac Olivier 
06 42 90 48 13 

mailto:olivier.gagnac@gmail.com 

 M6 M8 M10  M12 M14 :   

Référent Jeunes: Grenier Joël  

06 83 40 48 32 
mailto:joel.grenier2@wanadoo.fr 

Référent seniors : Eric Eclancher 

06 45 59 11 20 
mailto:eric.eclancher@orange.fr 

Responsable EDR: Médeau Frédérick 
06 78 50 O8 89 

mailto:frederick.medeau@orange.fr 

ORGANISATION SPORTIVE RCM 2015 2016 

- coordonner avec SA Montpon 
(M12 M14) et EDR (inscriptions 
tournois privés) 
- participer aux réunions CD 24 
M14 
- participer au CPA (sécurité, …) 
- passeports joueurs de devant 
- évaluations comité  
- préparer l’ORC et le CJR M12 
 

- inscriptions tournois (nombre, 
…) et tournois privés 
- participer aux réunions CD 24 
EDR 
- participer à la journée sécurité 
EDR 

- coordonner avec SA Montpon  
- journées sécurité et LCA 
- assurer le suivi sportif et 
administratif des joueurs 
- commander les bus 
- mettre en place le projet sportif 
du club 
- réunir les entraîneurs une fois 
par période 
- lien avec le club-house (repas du 
vendredi, réceptions d’après 
match, …) 
- mettre à jour les calendriers 
 

- journées sécurité et LCA 
- assurer le suivi sportif et 
administratif des joueurs, pointer 
les présences 
- commander les bus 
- mettre en place le projet sportif 
du club 
- réunir les entraîneurs une fois 
par période 
- lien avec le club-house (repas du 
vendredi, réceptions d’après 
match, …) 
- mettre à jour les calendriers 

Pour tous, mise en place d’un calendrier commun avec occupation des terrains dès début septembre. Informer Christian pour la mise à jour du site. 
Informer le responsable sportif en cas de difficulté   

- mise en place du projet sportif 
- coordination, régulation, plan de succession 
- suivi catégories (aide sur le terrain, 
administrative, formation, mutations, …) 
- relations CD, PA, FFR, clubs  
- réunir les référents une fois par trimestre, bilan 
           perspectives  

Numéros utiles : 
- François Lemarchand : 06 28 28 36 23 
- Corinne Magnabal :        06 77 46 74 54 
- Régis Deveaux :               06 81 30 52 10 
- Didier  Vandesmet:        06 41 96 47 86 
- Lulu :                                  05 53 81 16 05 
- Michèle Dumenil :          06 83 40 36 78 

 M16 M18 G et M18 F   Réserve / Première   

- assurer le suivi sportif et administratif des joueurs 
- commander les bus 

- mettre en place le projet sportif du club 
- réunir les éducs une fois par période 

- organiser les goûters, réceptions tournois 
- info parents 
 

mailto:olivier.gagnac@gmail.com
mailto:joel.grenier2@wanadoo.fr
mailto:eric.eclancher@orange.fr
mailto:frederick.medeau@orange.fr

