Le Lundi 01 Mai 2017, se déroulera la 7ème édition du Tournoi du
Muguet, au Stade Mayol.
Cette année le Tournoi est réservé uniquement aux – 6 ans, aux plus
petits de nos rugbymen !

L’objectif est simple : DONNER DU BONHEUR AUX MINOTS !!!
Du rugby, certes, avec des matchs et des ateliers, mais des jeux
gonflables, une parade des équipes, des récompenses, des joueurs pro,
la visite des vestiaires… brefs que du bonheur à Mayol !

Parce que le rugby doit conserver ses valeurs, parce que le RCT c’est :
Respect Convivialité Tolérance

Déroulement de la journée
Déroulement du Lundi 1er Mai

-

09h30 : Accueil des participants au Stade Mayol
10h30 : Début des rencontres
12h : Fin des rencontres
12h15 : Parade des Ecoles de Rugby

- 12h45 : Casse-croute dans les tribunes du Stade Mayol et déjeuner
pour les éducateurs.

- 13h30 : Par roulement :
 Visite du Stade Mayol Jeux gonflables
 Jeux et exercices de techniques individuelles

- 15h00 : Fin du Tournoi, Goûter et Remise des récompenses.

INFORMATIONS UTILES

-

Possibilité de parking: Parking Centre Mayol

-

Point d’accueil des clubs : Entrée Stade Mayol
A récupérer le matin :
 Tenues et badges des personnes ayant accès à la pelouse
 Tickets Repas
Les enfants devront se changer et laisser leurs affaires dans la tribune du
stade Lafontan.

-

-

L’accès à la pelouse du stade Mayol sera réservé aux « minots » et
uniquement aux éducateurs des équipes.
Il est impératif que les joueurs soient licenciés et inscrits sur la feuille
de match.
L’arbitrage sera effectué par les – 13 ans et les – 15 ans du RCT.
Pour la parade les enfants doivent être habillés aux couleurs de leur club et
encadrés par leurs éducateurs.

Les enfants doivent amener leur pique- nique et déjeuneront dans la tribune
LAFONTAN du Stade Mayol.
Pour le déjeuner de l’encadrement, 2 éducateurs par équipe seront invités
par le RCT Association.
-

-

A partir de 13h30, plusieurs groupes seront constitués pour :
 Jeux gonflables
 Jeux rugby
 Visites des vestiaires de l’Equipe première

-

A 15h00, un gouter sera offert aux enfants ainsi que des cadeaux.
Aucun vainqueur ne sera désigné, tous auront gagnés !

A retourner à l’adresse suivante avant le 27 Mars 2017
Responsable du Tournoi :
 Robert MASSIPE – Tél : 06 80 21 53 93 – rmassipe@rct-asso.fr
 EMMA Nadège – Tél : 06 83 82 32 13 – association@rctoulon.com

Nom du club :

Contact du responsable :
(email & portable)

Nombre d’enfants :

Nombre d’équipe :

Nombre d’éducateurs :
Max. 2 éducateurs par équipe

Votre inscription sera considérée comme validée uniquement après une confirmation du
RCT Association.

