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 samedi 26 et dimanche 27 mai 2018,

sur les stades de CAZOULS LES BÉZIERS, dans l’HÉRAULT.
Le tournoi Guy DISCOURT est ouvert aux catégories suivantes (Affiliations FFR obligatoires) :

Samedi 26 mai 2018 :
 Moins de 12 ans, pratique à 12, terrain 56 x 46m,
tournoi de 12 équipes Niveau A (Confirmé) et de 12 équipes Niveau B (Débrouillé).
 Moins de 6 ans, pratique à 6, terrain 22 x 15m,
Échauffement ludique et plateau sportif de 12 équipes Maximum sans classement
organisés le matin de 11h à 12h pour les équipes U6 des clubs du CD 34 uniquement.

Dimanche 27 mai 2018 :
 Moins de 10 ans, pratique à 10, terrain 56 x 30m,
tournoi de 12 équipes Niveau A (Confirmé) et de 12 équipes Niveau B (Débrouillé).
 Moins de 8 ans, pratique à 8, terrain 35 x 20m,
tournoi de 12 équipes Niveau A (Confirmé) et de 12 équipes Niveau B (Débrouillé).

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 les catégories M12, M10, M8 et M6.
Les équipes débrouillées de niveau B doivent être constituées en majorité de joueurs 1er année
avec toutefois la possibilité de présenter quelques joueurs de 2éme année de niveau débutant
dans la catégorie. (avec un quotas de 3 en M12, 3 en M10 et 2 en M8)
 Attention nous sommes obligés de limiter les inscriptions à une équipe par catégorie et 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 par catégorie, elle sera automatiquement inscrite
en niveau A confirmé, 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 COUPE DES VAINQUEURS récompensera l’école de rugby ayant obtenu le meilleur
classement dans les trois catégories en Niveau A. (Une pénalité sera appliquée sur le
classement final si une école de rugby ne présente pas d’équipe dans une catégorie de niveau A).








La première équipe de niveau A de chaque catégorie sera récompensée d’un BOUCLIER.
La première équipe de niveau B de chaque catégorie sera récompensée d’un TROPHÉE.
Toutes les autres équipes ayant participé seront récompensées par des COUPES.
Chaque participant en moins de 12 ans et moins de 6 ans recevra un souvenir.
Chaque participant en moins de 10 ans et moins de 8 ans recevra une médaille.
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 30 € 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
 Il y a possibilité d’hébergement en Mobil-Homes dans des campings proches des plages,
prendre contact avec nous au plus vite afin que nous puissions vous transmettre
rapidement un devis.
 Possibilités de visites et d’activités si vous souhaitez en profiter pour faire le voyage de fin
d’année. (canoë, escalade, accro branche, hébergement au bord des plages …)

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

