RUGBY CLUB LES ANGLES GARD RHODANIEN
Stade Roger Pagès Route d’Aramon
BP 20307 30403 Villeneuve lez Avignon cedex
Tél : 04.90.25.31.60 – Fax : 04.32.70.15.71
Site internet: http://www.rugbyamateur.com/angles
Adresse Internet : anglesrugby@cegetel.net

Les Angles, le 19/12/2018

Madame, Monsieur,

L’école de rugby des Angles Gard Rhodanien vous invite à son nouveau tournoi annuel M6
et M8.

Challenge QUEVREUX
Samedi 9 mars 2019
Ce tournoi est ouvert aux catégories M6-M8 jeu au contact à 5 x 5 (4 équipes par catégorie
maxi constituées en fonction de leur niveau de pratique).
Le tournoi se déroulera sur la journée pour les M8 (10h00/16h00) et sur la demi-journée pour
les M6 (14h00/16h00).
Dans la continuité du tournoi tous les participants seront invités à assister au match de
Fédérale 2 RC LES ANGLES GR vs RC TRICASTIN.
Une réponse par mail préréservera votre participation, à envoyer à rcagr.edr@gmail.com .
Afin de confirmer votre participation de manière définitive, veuillez nous faire parvenir le
coupon-réponse au plus tard le 27 février 2019 avec le règlement de l’engagement
(40 € / catégorie) et un chèque de caution de 100 € qui vous sera restitué après le tournoi.
Une plaquette sur l’organisation et le règlement sportif de ce tournoi vous parviendront après
la clôture des inscriptions.
Comptant sur votre participation, veuillez recevoir Madame, Monsieur, nos salutations
sportives les meilleures.
Luc ECHILLEY
Responsable Ecole de rugby

Contact pour plus d’info :
Sylvain RIBOULEAU
06 62 32 99 14

Alain SANCIAUME
Le Président du RCAGR

E-mail : rcagr.edr@gmail.com

COUPON – REPONSE
Challenge QUEVREUX
Samedi 9 mars 2019

CLUB : ……………………………………………………………………………………………..
RESPONSABLE : ……………………………………………………………………………….
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………….
TELEPHONE : …………………………………………………………………………………..
MAIL : ……………………………………………………………………………………………..

Veuillez indiquer le nombre d’équipes par niveau (2 équipes maximum par niveau) :




M6 - niveau A (joueurs confirmés) (8 joueurs par équipe) : …………………….
M6 - niveau B (joueurs débutants) (8 joueurs par équipe) : …………………….




M8 - niveau A (joueurs confirmés) (8 joueurs par équipe) : ……………………
M8 - niveau B (joueurs débutants) (8 joueurs par équipe) : …………………….

………Catégorie x 40 € soit …….………… €
Nombre éducateurs : ………..

Merci de libeller à l’ordre du RCAGR
-

1 chèque correspondant aux catégories engagées
1 chèque caution 100 € (restitué le jour du tournoi)

