Tous unis
autour
du Rugby
MARDI 1 MAI 2018
er

à partir de 10h

RUGBY à 7
Moins de 14 ans
Ouvert aux
licenciés des
clubs de Rugby

RUGBY à 5
Jeu à Toucher
Ouvert à tous
Découvrez le
ballon ovale

Présence de Sébastien Chabal, parrain du
Tournoi & de ses copains du XV de France
Fanny GOGNIAT

Bandas, Animations, Restauration, Boutiques
Parc des Sports Léon Sausset - TOURNON
rugbytournon.tain@wanadoo.fr

Le 1er MAI 2018, Fêtons tous ensemble le Rugby à Tournon!
Cher Amis,
A cette date et ce depuis plus de 20 ans, le FC Tournon-Tain organise un tournoi de Rugby
pour les enfants. Un événement qui a gagné ses lettres de noblesse dans tout le grand SudEst.
Après tant d’années qui ont vu des milliers de jeunes joueurs fouler la pelouse du stade
Léon Sausset de Tournon S/Rhône et rencontrer des joueurs internationaux venus recevoir
la “Passe en Or”, le club a décidé de revenir à ses premiers amours en proposant un nouveau concept.
Faire de cette journée une grande fête autour du Rugby en alliant Sport et Esprit de Convivialité si importants dans le monde du Rugby et tout particulièrement au FCTT.
Sportivement,

											
											

Frédéric Gélibert
Président du FCTT

Voilà pourquoi cette année, le FCTT propose
Un tournoi de Rugby à 7
		
• Sur invitation dans la catégorie des moins de 14 ans
		
• Des clubs professionnels seront également présents

		

Pour que cette Fête du Rugby 2018 soit complète ...

Un tournoi de Rugby à 5 (plus de 18 ans) organisé tout au long de la journée
		
• Ouvert à toutes et à tous dans les 3 catégories:
				
> Open
				
> Mixte
				
> Plus de 35 ans

En tant que parrain de ce Tournoi, je m’associe
aux dirigeants et bénévoles du FCTT qui donnent
aux jeunes pousses du ballon ovale l’occasion de
passer une journée mémorable.
Je me réjouis de cette nouvelle formule associant
Sport et Convivialité.

Coupon Inscription

Tournoi FCTT
1er MAI 2018
CLUB:
Correspondant:
eMail:
Tel:
Adresse:
Engagement pour le Tournoi du 1er MAI 2018
RUGBY à 7							
RUGBY à 5 (+ 18ans)
Cat. - 14 ans							
Jeu à Toucher
		
1 EQUIPE									
1 EQUIPE
		2 EQUIPES									

2 EQUIPES

Pour valider votre inscription, renvoyez ce coupon d’inscription accompagné de 2 chèques
(Participation Forfaitaire de 20 €/Equipe + Caution d’Engagement de 80 € restituée à votre
arrivée) à l’ordre du FCTT Rugby.
Un dossier de présentation du Tournoi sera envoyé fin Mars 2018 aux clubs inscrits.
Nota: Sur simple réservation, possibilité de restauration sous forme de plateau-repas.

		
		

Coupon à renvoyer AVANT le 28 Février 2018
au FCTT Rugby - BP 40 - 07300 Tournon S/Rhône

Pour toute demande, contactez le club du FCTT par eMail: rugbytournon.tain@wanadoo.fr

