
Amicale laïque de Melesse section Rugby : Les 

éducateurs de l’Ecole de Rugby(*) et des jeunes  
(*) Ecole de rugby labellisée par la FFR 

 

La petite équipe (n’hésitez pas à venir la renforcer!) 
de dirigeants s’est encore mise au travail pour 
constituer une équipe d’éducateurs compétents pour 
encadrer au mieux les enfants, et pour assurer la 
pérennité de nos équipes. 
 

 

Les dirigeants : 

Gérard 

Webmaster

 

Laurent 

coordinateur 

école de rugby 

Sophie 

Trésorière

Joel 

entraïneur 

� Etienne Lehuger est le président du club : il 

met souvent la main à la pâte pour organiser les 

tournois, les actions de communication… Pour le 

joindre, lui et le club en général : 

contact@rugbymelesse.fr 

� Gérard Dufour est notre webmaster (très 

important !!). Pour lui envoyer un mail : 

webmaster@rugbymelesse.fr 

� Fabien Arnal, a pris de nombreuses fonctions 

dirigeantes dans le club, En tant que secrétaire du 

club il est en charge des affiliations. Pour cette 

fonction : adhesion@rugbymelesse.fr 

�  Sophie Rondel, trésorière, elle est aussi en 

charge des équipements et des sponsors. 

� Laurent Serres est responsable de l’école de 

rugby. Il en coordonne la logistique. 

06 15 68 27 38 

� Joel Devoulon, entraineur et membre du bureau 

Etienne 

Président 

Fabien 

Secrétaire 

 

Présentation des éducateurs (tous les éducateurs diplômés sont titulaires d’un brevet de 

secourisme) : 

 

Laurent 

• Groupe M6 

Laurent Serres, ancien joueur de rugby dans le Cantal (Aurillac) et en région 

toulousaine, diplômé « éducateur école de rugby » et « entraineur jeunes », a suivi 

la formation sécurité notamment en 2015 Ce sera l’éducateur référent à joindre en 

priorité pour cette catégorie. 06 15 68 27 38  

Il sera secondé par des jeunes qui ont fait partie de l’école de rugby de Melesse et 

qui jouent actuellement en junior ou cadet à Melesse ou Rennes. 

• M8: 

Fabien Arnal, ancien joueur du groupe sénior, il est éducateur diplômé. C’est 

l’éducateur référent à contacter en priorité dans cette catégorie. 06 16 93 57 10 

Laurent le secondera le mercredi.  

Jules Mondin, ancien joueur et étudiant en STAPS le secondera le samedi en 

fonction de ses disponibilités. 

 

 
Fabien 

 



Gwenaël 

• M10 : 

Gwenaël Berthe, ancien joueur à Vannes et au PUC. Il est éducateur diplômé. 

Ce sera l’éducateur référent à joindre en priorité pour cette catégorie. 06 88 

63 53 21 

Loïc Maloizel, ancien joueur de St Malo, éducateur diplômé, a aussi suivi la 

formation sécurité en 2014. 

Sacha Frantz, joueur du REC, éducateur en service civique au REC le secondera 

les mercredis. Loïc 

 

Florian 

• M12 : 

Gwendal Devoulon, ancien de l’école de rugby de Melesse, puis joueur du 

Rennes Etudiant Club (REC) en cadet et junior, il fait partie du groupe sénior 

de Melesse, étudiant en STAPS (métiers du sport), il est éducateur diplômé. 

C’est l’éducateur référent à contacter en priorité dans cette catégorie.06 70 

09 28 15 

Florian Duret, ancien joueur en Normandie, et joueur du groupe sénior de 
Melesse, suit cette année la formation pour être éducateur. 

J. Michel Arbona, ancien joueur du cercle Paul Bert et du REC, ancien 

responsable et éducateur d’école de rugby dans la Marne, il apportera son 

aide aux éducateurs notamment au cours des tournois. 

 

 

Gwendal 

 

Christophe 

 

Nicolas 

• M14/F15: 

Christophe Hervé, ancien éducateur dans les quartiers, et ancien joueur de 

water-polo, il est maintenant éducateur diplômé de rugby. Il a suivi la 

formation sécurité cette année. Il est sauveteur et pompier volontaire. 

C’est l’éducateur référent à contacter en priorité dans cette catégorie. 06 

61 80 41 09 

Laurent Thomas, ancien joueur qui a suivi la formation d’éducateur, 

fonctionne en binôme avec Christophe depuis l’an dernier. Il sera présent 

le mercredi. 

Clément Peuch (mercredi uniquement), est un ancien de l’école de rugby 

de Melesse, puis joueur du REC en cadet et junior, joueur sénior à Melesse, 

éducateur diplômé. 

Pierre Thierry et Nicolas Condroyer sont des joueurs du groupe sénior. Ils 

seront présents en fonction de leurs disponibilités professionnelles. 

Maël qui a longtemps été éduc de cette génération viendra faire quelques 

passages ! 

 

Pierre

Clément  

Nous accueillons les joueurs du club de Liffré. A ce titre vous verrez souvent sur le terrain Guillaume 

Brueziere éducateur et entraineur de ce club. 

• M16 : 

Joël Devoulon, joueur, éducateur, entraineur… Joël a un peu tout fait au REC ! Puis, il a été 

co-entraineur de l’équipe sénior de Melesse pendant 6 ans. Il vient de réactualiser sa 

formation d’entraineur. Maître des écoles, fraichement retraité, il sera l’éducateur 

référent à joindre en priorité pour cette catégorie. 06 30 08 07 62 

Il est également l’entraineur de l’équipe sénior de Melesse 

  Joël 

• Entrainement du lundi : 

Cet entrainement est destiné aux M16, M14 et deuxièmes années M12 qui en veulent plus ! 

Il sera encadré par Christophe Hervé et Laurent Serres.   

• Rugby à 5 (rugby à toucher) 

Christophe 

A signaler également, notre section rugby à toucher. Sans contacts, 

plaquages, mêlées, mixte et multigénérationnels, ils pratiquent le 

dimanche matin sur le terrain synthétique du Champ Courtin. 

Responsables de la section : Gilles Le Roch 06 88 16 97 53 et Christophe 

Retourna 06 75 79 16 39 

 
 

Gilles 

 


