
LIVRET D’ACCEUIL
SAISON 2021 / 2022

ADRESSE
Stade Paul Chandon 
Allée de Cumières 
51200 EPERNAY

CONTACT SECRETARIAT
Mail : epernay.rc@marne.lgef.fr 
Téléphone : 03.26.55.67.14

mailto:epernay.rc@marne.lgef.fr


« Chère licenciées, Cher licencié 

Te voici en possession de ton livret, il va t’accompagner pendant 
toute ton année de football. Conserve-le soigneusement ! 

Tu y trouveras les informations utiles à l’organisation de la saison. 

Ce livret est là pour te rappeler que le football est un sport 
merveilleux à partir du moment où tu ‘n’oublies pas que c’est un jeu 
qui se pratique avec sérieux et discipline. 
Ainsi, tu auras la possibilité de partager avec tes coéquipières et 
tes coéquipiers, des moments de joie, de plaisir, de rire et 
d’émotion forte, liés à la victoire ou à la défaite. 

Le football est beau quand il est pratiqué avec respect et humilité : 
respect de soi, des adversaire, de toutes les personnes que nous 
croisons sur et autour des terrains, des dirigeants, des entraineurs 
et éducateurs du club, des installations et bien entendu des 
arbitres. 

Sois responsable, respecte les règles, comporte-toi loyalement et 
bannis les attitudes de tricherie, de violence et de racisme. 

Adopte un esprit sportif, sois un exemple pour tes partenaires et 
adversaires !  

Bonne lecture et bonne saison ! »

Les mots des Co-Présidents : Nos partenaires majeurs : 



Les cotisations : 

Il est possible de régler les cotisations en plusieurs fois.


Une remise est effectuée si vous avez plusieurs enfants 
au sein du club.


Nous acceptons les coupons sport ANCV, les bons 
CAF, les pass’sport et les chèques activités de la MSA.


Le prix des licences dépend de la catégorie de votre 
enfant :


U6 : 100€


De U7 à U9 : 150€


De U10 à U13 : 170€


De U14 à Séniors : 190€

Le Racing Club d’Épernay Champagne :

Le RCEC est un club de football fondé en 1906 et affilié 
à la Fédération Française de Football.


Avec plus de 450 licenciés en 2020/2021, le club ne 
cesse de s’agrandir.


Labellisé Élite par la FFF depuis Mai 2021.


L’équipe fanion du Racing évolue en National 3.


Les équipes U14, U16 et U18 participent aux 
championnat R1.


Les U15 évoluent dans le Championnat Orange Grand-
Est.


Création cette année une équipe sénior féminine.


Le club dispose de nombreux éducateurs diplômés 
d’État.



Le comité directeur : Droit à l’image :

Présidents : Eric DUJOURD’HUI et Stéphane RIGAUD 
Secrétaire général : Loïc GALLOIS

Secrétaire : Sophie BREBANT

Secrétaire adjointe : Adeline PONSINET

Coordinateur sportif : Alexis ROUQUETTE

Intendant : Pascal PUMILIA

Responsable des équipements : Christophe CHARPENTIER 

Le comité sportif :

Responsable Séniors : John RICCIUTI 
Responsable Football à 11 : Tony JACQUIN 
Responsable Football à 8 : Jérome BOUTET 
Responsable Football à 5 : Mickael GODEFROY 
Responsable Section Féminine : Christophe ROUYER 

En plus des photos qui peuvent apparaitre sur les 
réseaux sociaux, nous allons refaire l’album panini 
du club. 

Nous allons donc avoir besoin de l’autorisation de 
droit à l’image, si celle-ci n’est pas rendue, votre 
enfant ne pourra pas être présent dans cet album ni 
sur les réseaux sociaux. 

Merci de remplir et de rendre l’autorisation de droit à 
l’image avant le 15 Octobre 2021. 



La communication au club : Les contacts du RCEC :



Charte : Tarifs boutique :

Tee-shirt  
……………………………………………………….………………………… Homme 15,00€ 
……………………………………………………….………………………… Femme 17,00€ 
……………………………………………………….………………………… Enfant 13,00€ 

Veste Divieto 
……………………………………………………….………………………… Adulte 41,00€ 
……………………………………………………….………………………… Enfant 38,00€ 

Doudoune sans manche 
……………………………………………………….………………………… Adulte 48,00€ 
……………………………………………………….………………………… Enfant 42,00€ 

Sweat coupe vent 
……………………………………………………….………………………… Adulte 24,00€ 
……………………………………………………….………………………… Enfant 21,00€ 

Sweat 1/4 zip training 
……………………………………………………….………………………… Adulte 30,00€ 
……………………………………………………….………………………… Enfant 26,00€ 

Sofshell 
……………………………………………………….………………………… Adulte 54,00€ 
……………………………………………………….………………………… Enfant 48,00€ 

Pour connaitre les tarifs et pour passer commande, 
rapprochez vous de Christophe CHARPENTIER.



Boutique du club : Le planning des entrainements* :

Tee-shirt

Veste divieto

Doudoune sans manche

Sweat coupe vent

Sweat 1/4 zip training

Sofshell

* À partir de la mise à disposition du nouveau 



 COVID-19 : COVID-19 :

Le virus ne fait qu’évoluer, merci de suivre les actualités sur 
TousAntiCovid et de respecter les gestes barrières.  

Le port du masque est obligatoire pour les personnes qui 
fréquentent les enceintes du stade.

Le pass sanitaire devient obligatoire à chaque entrainement et 
match pour les personnes de plus de 12 ans.


