
 RUGBY 
VACANCES

 FONLABOUR - TOUSCAYRATS 
ÉTÉ 2018

EN FONCTION DE TON ÂGE  
DEUX STAGES

Stages organisés par le 

Comité du Tarn de Rugby

INSCRIPTION  

Uniquement  
sur le site du Comité  

du Tarn de Rugby

Inscription et chèque d'acompte 

de 70 € à renvoyer au :  

Comité du Tarn de Rugby  

148 avenue Dembourg  

81000 ALBI 

Comité Tarn Rugby à XV 

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

www.rugbytarn.fr

L'ENCADREMENT 
L'encadrement sportif est assuré par les 

éducateurs du Comité du Tarn de Rugby. 

Responsable du stage : Sylvain PEGUILLAN 
Ancien joueur à Gaillac, Lavaur et St Sulpice 

Titulaire d'un diplôme d'Etat 
Conseiller Territorial Rugby au Comité 

 
Fabrice NORGIEUX 

Ancien joueur du stade Bordelais 
Titulaire d'un diplôme d'Etat 

 
Rémy CASTILLE  
Joueur à Lavaur 

Titulaire d'un diplôme d'Etat 
 

Valentin CAILLAU  
Joueur à Castanet 

Titulaire d'un certificat de qualification 
professionnel de rugby 

 
Mathilde RIGAL 

Joueuse au Castres Olympique 
Professeur d'EPS 

 

Aides : le Comité accepte les 

chèques vacances, les aides CE...



Lieu : Lycée Fonlabour à Albi 

Sous le parrainage de Bastien Dedieu, pilier 

du Sporting Club Albigeois.   

Prix : 370 € pension complète 

Du 1er au 6 juillet 2018 
A Albi, lycée Fonlabour

Lieu : Lycée de Touscayrats à Verdalle 

Sous le parrainage de Marc-Antoine Rallier,  

talonneur du Castres Olympique.  

Prix : 370 € pension complète 

Du 8 au 13 juillet 2018 
A Verdalle, lycée Touscayrats

NÉ EN 2002-2003-2004  NÉ EN 2005-2006-2007

Deux entraînements par jour avec des ateliers
de technique individuelle, du jeu de lignes, du jeu
au poste et des tests physiques

Une journée détente avec des activités
sportives et de plein air : baignade, aviron,
renforcement musculaire, golf...

Soirées à thèmes : film, jeux de rôles,
intervention sur les addictions... 

Vivre une semaine comme un joueur de rugby
professionnel :  

Un entraînement rugby par jour avec des
séances techniques, de mouvement général et
des ateliers à effectif réduit

Chaque jour, une activité sportive et de plein
air : spéléologie, course d'orientation, paddle,
BMX, baignade...

Soirées à thèmes : intervention d'un médecin,
d'une association humanitaire rugby, jeux de
rôles, film...

Vivre une semaine alliant rugby et loisirs : 


