
         

 

 

 

Madame, Monsieur le responsable de l’école de rugby, 

l’école de rugby du RCTA organise son  

TOURNOI DE VILLE  

SAMEDI 24 novembre 2018 

AU STADE DU CLOS A THONES 

 

Ce tournoi est ouvert aux catégories U8 et U10, montant de l’engagement par équipe : 20€  

(plafond de 100€) 

Attention : Compte-tenu des nouvelles formes de jeux, nous ne pourrons accueillir que deux équipes 
par niveau et par catégorie soit au maximum 8 équipes par club. 

Rappel : Formes de jeu applicables au tournoi : Moins de 8 : toucher + 2 secondes à 5 contre 5 

                                                   Moins de 10 : jeu au contact à 5 contre 5 

 

ORGANISATION DU TOURNOI 

11H00   Accueil des équipes 

12H00  Réunion des arbitres et éducateurs 

12H30  Début des rencontres 

16H30   Fin des rencontres / Goûter pour les participants et Remise des récompenses 

  Buffet éducateurs  

 

Nous vous demandons une réponse avant le 17 novembre 2018 

 

Inscription par retour de mail : contact@rcta.fr  

Ou par courrier    :  Corinne MAILLARD 

                   11, chemin du pré aux ânes 

                   74230 THONES 

 

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

Tél. : 06.81.61.92.71 

Rugby Club Thônes Aravis 

                                           Thônes, le 1ernovembre 2018 

Lorem ipsum
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Rugby Club Thônes Aravis 

 

 

 

 

 

Club : 

Responsable : 

Téléphone portable : 

Adresse mail : 

 

Participation : 

- U8 (2 équipes max par niveau et par club) 

- Nombre d’équipe A : 

- Nombre d’équipe B : 

- U10 (2 équipes max par niveau et par club) 

- Nombre d’équipe A : 

- Nombre d’équipe B : 

 

 

Merci de confirmer le nombre d’équipes engagées et le nombre de joueurs ainsi que le nombre 
d’éducateurs présents 

 Vendredi 16 novembre soir au plus tard 

Corinne : 06.81.61.92.71 
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Rugby Club Thônes Aravis 

 
                           Accès au terrain du clos U8 et remise des récompenses. 

 

 

                                                  Accès au terrain synthétique U10 
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