http://rugbyciotatceyreste.wix.com/rugbylaciotat

rugby.laciotatceyreste@gmail.com

Cher amis,
L’ensemble des joueurs, dirigeants et bénévoles du Rugby La Ciotat Ceyreste (R.C.C) a le plaisir de vous
recevoir à notre tournoi des Calanques « 2ème édition » qui se déroulera les 6,7 et 8 Mai 2017.
Ce tournoi est réservé aux différentes catégories de l’école de rugby (M8 – M10 – M12 – M14).
La compétition pour les catégories M8 et M10 se déroulera le samedi 6 Mai 2017 de 9h00 à 17h00 avec un
début des rencontres à 10h00 et une remise des récompenses à 17h00 au plus tard.
La compétition pour la catégorie M12 se déroulera le dimanche 7 Mai 2016 de 9h00 à 17h00 avec un
début des rencontres à 10h00 et une remise des récompenses à 17h15 au plus tard.
La compétition pour la catégorie M14 se déroulera le lundi 8 Mai 2016 de 8h00 à 18h00 avec un début
des rencontres à 9h30 et une remise des récompenses à 18h00 au plus tard.
Chaque équipe sera récompensée d’un trophée et chaque joueur d’une médaille.
Le tournoi se déroulera selon les règles du RUGBY DIGEST.
Cette journée sera placée sous le signe du FAIR-PLAY et de la CONVIVIALITÉ.

Amitiés Sportives,
L’équipe organisatrice du tournoi.

Lesage Babelaere jérémy
Resp. Ecole de rugby
Tél : 06.36.89.67.83

NOM DU CLUB : _______________________________________________________________________________________
NOM ET ADRESSE DU CORRESPONDANT A CONTACTER : _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
MAIL : ___________________________________________________________________________________________________
TELEPHONE : __________________________________________________________________________________________

Pour le respect d’un bon timing du tournoi : Présence obligatoire des équipes
½ heure avant le début du tournoi.
Indiquer les catégories engagées :

2 équipes d’un même club par catégorie maximum seront autorisées

LE SAMEDI 6 MAI 2017 de 9h00 à 17H00
Tarif de 30 € par équipe engagée comprenant le goûter, 1 trophée par équipe et 1 récompense
individuelle.

[] M8 – jeu à 8 :….. x 30 € / équipe soit : …€, Nb d’équipe : .... Nb de joueurs :…..
[] M10 – jeu à 10 : …..x 30 € / équipe soit : …€, Nb d’équipe : … Nb de joueurs :…..
Totaux :…..…€

LE DIMANCHE 7 MAI 2017 de 9h00 à 17H00
Tarif de 30 € par équipe engagée comprenant le goûter, 1 trophée par équipe et 1 récompense
individuelle.

[] M12 – jeu à 12 :…. x 30 € / équipe soit : …€, Nb d’équipe :…. Nb de joueurs :…..
Totaux : ……€

LE LUNDI 8 MAI 2017 de 8h00 à 18H00
Tarif de 30 € par équipe engagée comprenant le goûter, 1 trophée par équipe et 1 récompense
individuelle.

[] M14 – jeu à 15 :…. x 30 € / équipe soit : …€, Nb d’équipe :…. Nb de joueurs :…..
Totaux : ……€
Une caution de 50€ par Club est demandée à l’inscription (chèque non encaissé
et rendu par courrier après le tournoi)

Ce bulletin est à retourner au plus tôt à :

RUGBY LA CIOTAT – CEYRESTE

Nom et Signature du responsable :

LESAGE BABELAERE Jérémy
33 Chemin du garoutier, Résidence trilogy,
Villa N
13600 – LA CIOTAT
Tél : 06.36.89.67.83
Mail : rugby.laciotatceyreste@gmail.com

Cachet du club :

