TOURNOI DES PETITS MOUSQUETAIRES A AUCH

SAMEDI 25 MAI 2019

Les éducateurs auscitains seraient heureux de vous accueillir dans la capitale de
Gascogne à l’occasion de la douzième édition du Tournoi des Petits Mousquetaires le
SAMEDI 25 MAI 2019.

Succédant au LSC Lombez Samatan en 2008, au FC Auch Gers en 2009, à Mont de Marsan en
2010, à Carcassonne en 2011, au Stade Toulousain en 2012, à la pluie en 2013, à l’Entente du Lauragais en
2014 ET 2016, à Grenade sur Garonne en 2015, le Tarbes Pyrénées Rugby s’est imposé en 2017 et 2018,

POURQUOI PAS VOTRE CLUB CETTE ANNEE ?..............

TOURNOI DES PETITS MOUSQUETAIRES A AUCH SAMEDI 25 MAI 2019

Ce tournoi s’adresse aux 5 catégories des écoles de rugby :
Moins de 6 ans, moins de 8 ans, moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 14 ans.
Nous pourrons recevoir par club : 1 équipe par année d’âge.
Les clubs avec des équipes mixtes évolueront dans le tableau des secondes années.
Un plateau « initiation » pour les équipes M6 sera proposé
Les rencontres débuteront à 9h30 précises et les poules du matin seront terminées à
midi. Le tournoi reprendra à 13h45 pour s’achever vers 16 h par le goûter et la remise
des récompenses. Le repas de midi sera pour tout le monde un pique-nique, chacun
amènera le sien.
Chaque club aura à sa disposition un vestiaire pour abriter les sacs des joueurs.
Frais d’engagement : 30.00 € par équipe
Pour les M6 : Engagement gratuit
Le Chèque de caution : 150.00 € sera restitué le jour du tournoi.
Pour nous permettre de vous recevoir dans les meilleures conditions, nous souhaiterions
avoir votre réponse au plus tard le 31 MARS 2019.
Nous vous invitons à nous retourner le bulletin d’engagement complété, la confirmation de
votre inscription vous sera adressée.
Notre adresse : RCA 43, avenue des Pyrénées, Résidence du Moulias 32000 AUCH.
Possibilité d’hébergement et de restauration sur place.
En espérant que votre club choisisse de participer le 25 mai à notre Tournoi,
Cordialement les éducateurs de l’EDR du RCA
Responsable sportif du tournoi :
Pascal Boyer 067046659
Secrétariat EDR : Claudette Belliot 0688824255

43,

11 ANS
12ème édition
SAMEDI 25 MAI 2019

avenue des Pyrénées

Résidence du Moulias
32000 AUCH

BULLETIN D’ENGAGEMENT
A nous retourner avant le : 31 MARS 2019

accompagné du chèque de caution de 150. € (qui ne sera pas encaissé) et d’un montant égal
au produit de 30.00 € par équipes engagées,
libellé à l’ordre de Rugby Club Auch
NOM du

CLUB :

Nom et adresse du responsable de l’EDR :
Tél :

Catégories

Mail

Nbre équipes
engagées X 30.00

Montant
Total

Nbre d’enfants

Nbre éducateurs

M6 nés en
2013 - 2014
M8 nés en
2012
M8 nés en
2011 ou 2012
M 10 nés en
2010
M10 nés en
2009 ou 2010
M12 nés en
2007 ou 2008
M14 nés en
2005 ou 2006
TOTAL

…………...

……………..

…….………..

Secrétariat EDR 0688824255 – clobelliot@orange.fr

……….………

