
                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                       

                                                    

                                

Stade Domontois Rugby Club Newsletter 
 

Dans cette période si particulière et si difficile pour l’ensemble des clubs sportifs de l’hexagone, le 

Stade Domontois Rugby Club continue plus que jamais d’encadrer et d’accompagner ses licenciés, 

et ce malgré l’arrêt des compétitions, les contraintes organisationnelles et les difficultés 

économiques liés à la crise sanitaire. 

Nous avons pris le parti de maintenir l’ensemble des entrainements, en s’adaptant de manière 

rigoureuse, aux protocoles sanitaires et aux obligations horaires. Notamment ceux de l’école de 

Rugby et des sections « Cadets et Juniors » qui sont pour nous une priorité, conscient de la valeur 

essentielle de ces rendez-vous pour nos jeunes joueurs. 

Car au-delà du cadre sportif, maintenir ces entrainements, c’est aussi maintenir un lien social, c’est 

offrir une bulle d’oxygène et de liberté, pour vivre avec ses amis, la passion du rugby. Bref tout ce 

qui manque si cruellement à notre jeunesse ! (Et vu le nombre de parents présents autour des 

terrains d’entrainement, ils en ont besoin aussi !) 

De même pour la section féminine, dont nous sommes si fiers (1ere de leur groupe avant l’arrêt des 

compétitions), les entrainements continuent à réunir sur le terrain les filles du Stade domontois, et 

là encore, pour les étudiantes, les jeunes salariées et d’autres en recherche d’emplois, ce sont des 

moments précieux. 

Le « Rugby à cinq » lui aussi s’est adapté et conserve des rendez-vous pour maintenir le lien avec 

ses adeptes. 

Enfin pour les équipes séniors (Fédérale 2), des plages de travail physique et technique ont été 

mises en place pour permettre de conserver la cohésion du groupe et d’apporter un complément à 

l’entrainement individuel de chacun des joueurs. 

Tout ceci est rendu possible grâce à l’engagement et la volonté exceptionnelle de toutes les 

équipes d’encadrement du SDRC… Educateurs sportifs, entraineurs, staff médical et bénévoles qui 

n’ont pas hésité à bouleverser leurs organisations personnelles pour offrir à tous nos joueurs et 

joueuses la possibilité de continuer à vivre leur sport dans un environnement sécurisé. 

 

Mais cette Newsletter c’est aussi un appel … Un appel à nos sponsors, un appel à la ligue 

et à la fédération française de rugby, ainsi qu’à la mairie de Domont et à toutes les bonnes 

volontés… Nous avons besoin de vous ! 

Car s’il est vrai qu’au niveau du club, nous mettons tout en œuvre pour traverser cette 

période en préservant l’essentiel de nos activités, et dans la mesure du possible notre 

équilibre financier … C’est ensemble, en synergie, que nous allons pouvoir, malgré le 

contexte, porter une véritable dynamique positive et en sortir avec plus de cohésion, plus 

de forces et plus de certitudes sur l’avenir ! 

C’est un message d’espoir, l’expression d’une volonté, qui fera de 2021 une grande année ! 

Bonne année à tous ! 



                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                       

                                                    

                                

ECOLE DE RUGBY  

Mercredi 

M6/M8     14h30 à 15h15  

M10/M12 15h15 à 16h00 

M14           15h00 à 16h00  

Samedi  

M6/M8     10h00 à 10h45  

M10/M12 10h45 à 11h30  

M14           10h30 à 11h30  

 

JUNIORS/CADETS 

Samedi     14h00 à 16h00 

 

FEMININES 

Samedi     11h30 à 12h30  

 

RUGBY à 5  

Samedi     10h30 à 11h30  

 

SENIORS 

Samedi et Dimanche 10h30 à 11h30  

 

*Ces horaires peuvent évoluer selon l’actualité et les mesures liées au contexte sanitaire. Appeler 

le club pour confirmer ces horaires. 

 


