INVITATION

Cazouls les Béziers, le 30 Novembre 2017
Madame, Monsieur le président de l’Ecole de Rugby et amis Rugbymans,
L’école de rugby Les Rives d’Orb a le plaisir de vous inviter au :

Le dimanche 25 mars 2018,

sur les stades de
CAZOULS LES BÉZIERS, CESSENON SUR ORB et MARAUSSAN
dans l’HÉRAULT.
Le tournoi DES RIVERAINS est ouvert aux catégories suivantes (Affiliations FFR obligatoires) :

Dimanche 25 mars 2018 :
 Moins de 14 ans, pratique à 15, terrain sénior normal pour jeu à XV,
- Tournoi A de 8 ou 12 équipes (pour les équipes de joueurs mixées nés en 2004 et 2005).
- Tournoi B de 8 équipes (pour les équipes uniquement de joueurs 1er année nés en 2005).

IMPORTANT :
 Ce tournoi se veut formateur, éducatif et familial en l’occurrence une grande fête du rugby.
 Nous souhaitons que tous les participants puissent s’exprimer en intégrant des niveaux
au sein de notre tournoi dans la catégorie M14.
Les équipes du tournoi B doivent être constituées uniquement de joueurs 1er année (nés en
2005).
 Attention nous sommes obligés de limiter les inscriptions à une équipe par niveau pour

toutes les écoles de rugby souhaitant participer à notre tournoi. De plus dans le cas ou vous
n’inscrivez qu’une seule équipe, elle sera automatiquement inscrite en tournoi A, sauf si vous
justifiez que l’ensemble des joueurs est de 1er année.

Déroulement du tournoi : Règlement et Arbitrage du RUGBY DIGEST

Dotations du tournoi
 La première équipe du tournoi A sera récompensée d’un BOUCLIER Guy Discourt.
 La première équipe du tournoi B sera récompensée d’un TROPHÉE José Such.
 Toutes les autres équipes ayant participé seront récompensées par des COUPES.
 Chaque participant en moins de 14 ans recevra un souvenir.
 L’ensemble des éducateurs de toutes les écoles de rugby recevront un souvenir pour leur
investissement au sein des écoles de rugby.

Vous trouverez ci-joint le formulaire d’inscription à nous retourner si votre
école de rugby souhaite participer au tournoi, les droits d’inscription s’élèvent
à 40 € par équipe.
La date limite des inscriptions est fixée au :

 Au 28 février 2018 pour les écoles de rugby locales participant au tournoi.
 En cas d’hébergement nous contacter le plus tôt possible. edr.rivesdorb@sfr.fr
 Avec le formulaire d’inscription nous vous avons mis à disposition la possibilité
de réserver vos repas avec un tarif préférentiel et très avantageux pour votre
école de rugby, vous pouvez donc réserver la formule d’un
FORFAIT REPAS DU DIMANCHE MIDI POUR 1 EQUIPE
en espérant qu’un maximum de club choisira de participer à ce repas convivial
qui sera servi en salle pour l’ensemble des équipes inscrites pour ce forfait.
(Nous vous en remercions d’avance)
Venez pratiquer le rugby en plein cœur du vignoble LANGUEDOCIEN.
Le programme détaillé, règlement sportif et les diverses modalités du tournoi vous
parviendront dès réception de votre inscription.
Nous serions très heureux de pouvoir vous compter parmi nous pour ce tournoi que nous
souhaitons éducatif, festif et convivial à la fois, tout en respectant les règles et les niveaux de
chacun afin de promouvoir le rugby auprès de tous.
Nous vous prions de croire, amis rugbymans, à l’expression de nos meilleurs sentiments
sportifs.
L’équipe dirigeante
De l’Ecole de rugby Les Rives d’Orb.
Contact téléphonique pour toute information :
Président du club Les Rives d’Orb : ANSERMIER Kévin, Tél. 06/32/74/87/30
Responsable de l’école de rugby Les Rives d’Orb : SANCHIS Jacques, Tél. 06/16/36/65/77
Email. edr.rivesdorb@sfr.fr
Responsable sportif du tournoi Guy Discourt : SANCHIS Fabien, Tél. 06/11/43/51/73
Site internet : http://www.rivesdorb.com

