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Un stage anglais et rugby 
pour les 8-14 ans
Puteaux Rugby propose du 22 au 26 avril aux enfants de 8 à 
14 ans de découvrir le rugby, mais aussi de s’initier et de se 
perfectionner à l’anglais.

Puteaux Rugby

Puteaux Rugby forme ses jeunes adhérents aux fondamentaux du jeu à travers son école de rugby

Allier l’apprentissage d’un sport et d’une 
langue, voici la belle initiative du club de 
rugby de la Ville. Encadrés par deux entraî-
neurs bilingues, les jeunes participants pas-
seront des vacances particulièrement ins-
tructives. Chaque matinée sera consacrée à 
l’initiation à l’anglais, où tous les termes rug-
bystiques seront enseignés dans la langue 
de Shakespeare. « Il s’agit de cours ludiques, 
d’environ 2h, basés sur l’échange et nous 
serons là pour répondre aux questions des 
enfants », explique Sébastien Schille, entraî-
neur référent de la catégorie des moins de 
12 ans et qui sera également présent. 

L’après-midi sera ensuite consacrée au 
terrain pour découvrir toutes les particula-
rités du jeu, avec une thématique par jour : 

les passes, le plaquage, le jeu au pied, etc. 
« Ce stage aura l’objectif de démontrer que 
le rugby n’est pas qu’un sport de contact, 
mais un jeu de mouvement où l’évitement 
prime sur l’impact  », reprend Sébastien 
Schille. Destiné aux débutants, garçons 
et filles (licenciés ou non), ce stage pour-
rait faire naître des passions pour le ballon 
ovale, avec l’envie de rejoindre (si ce n’est 
déjà fait) l’école de rugby. Celle-ci compte 
aujourd’hui 65 joueurs, répartis en plusieurs 
sections : les moins de 6 ans, moins de 8, 
moins de 10, moins de 12 et moins de 14. 
Avec plaisir comme maître-mot, Puteaux 
Rugby permet aux jeunes de progresser 
rapidement, tout en intégrant les valeurs de 
la discipline : esprit d’équipe, respect, soli-
darité, etc. 

STAGE DU 22 AU 26 AVRIL DE 9H À 16H
Stade Paul Bardin – Île de Puteaux
20 € la journée - 75 € la semaine - Repas froid fourni par le club
Renseignements et inscriptions : 
schille.sebastien@gmail.com - Tél. : 06 43 45 21 39


