TOURNOI DES ECOLES DE RUGBY
Trophée Jean Claude TALABOT / Challenge Jacques CARDAUD
14ème édition

GUERET(23) - DIMANCHE 3 JUIN 2018
Ce tournoi s'adresse aux catégories de l'école de rugby des M8 aux M14/M15 filles. Il aura lieu le dimanche 3 Juin
2018 et sera organisé sur tous les terrains de Cher du Prat à Guéret (synthétique pour les M8, engazonnés pour les autres
catégories/finales sur le terrain d’honneur).

Le R.C.GUERET CREUSE invite votre Ecole de Rugby à y
participer.
(Limitation des participants à 12 clubs ou regroupements inscrits
obligatoirement dans les 4 catégories – Clôture des inscriptions le 31 Mars
2018).
* Droit d'inscription : la participation des clubs a été fixée à 25 € par équipe engagée (chèque, à l’ordre
du R. C. Guéret Creuse joint à l’engagement).
Un second chèque de 150€ de caution devra être joint. Il ne sera encaissé que si le club ne respecte pas
ses engagements. Ceci afin d’éviter les absences de dernière minute, non prévenues, et les conséquences sur
l’organisation des plateaux.
* Pique-nique de midi et goûter fin tournoi pris en charge par le R. C. Guéret Creuse dans la limite
du nombre de participant(e)s par équipe précisé dans le tableau récapitulatif ci-dessous.
* Possibilité d'hébergement, à la charge des clubs, dans des établissements scolaires(coucher), Institut
Régional Jeunesse et Sports (IRFJS - pension complète) géré par la Mairie, et cafetérias (dîner et petit
déjeuner).
Catégories
(règlements Rugby-Digest)

M8
M10
M12
M14 à 7

Nombre maximum
d’équipes acceptées
12
12
12
12

Nombre de joueurs
sur le terrain
8
10
12
7

Effectif maxi pris en charge
(pique - nique et goûter)
12 joueurs + 3 éducateurs
15 joueurs + 3 éducateurs
18 joueurs + 3 éducateurs
12 joueurs + 3 éducateurs

PS: les engagés recevront un dossier complet début mai 2018 vous précisant l’organisation
de la journée.
Rappel: détenteurs du challenge et du trophée
Saint Genès Champanelle (63)
Amicalement
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