Monsieur le Président,
Messieurs les éducateurs minimes et benjamins,

Le Rugby Ouest Cotentin organise sa 15ème édition du Tournoi de Pâques :
 Challenge Laurent Leflamand – minimes à XV
 Challenge Thomas Lombard – Benjamin à XII.
A cette occasion, nous serions très honorés de la présence de vos équipes à notre manifestation.
Cette saison, notre tournoi se déroulera le Dimanche 27 mars 2016, afin de faciliter le déplacement des clubs les plus
éloignés.
Pour vous permettre de vous engager dès maintenant, nous nous permettons de vous rappeler quelques renseignements
pratiques :
1/ Tous les joueurs doivent être en possession le jour du tournoi de leur licence 2015/2016 et de l’autorisation médicale.
2/ Le nombre maximum de joueur par équipe, est fixé à 22 (minimes) et 20 (benjamins).
3/ L’hébergement selon la formule choisie, est organisé par le club.
4/ Un droit d’inscription de 30% du montant par équipe engagée, est demandé et doit être joint à la demande
d’inscription afin que celle-ci soit prise en compte. Cette somme sera encaissée le jour du tournoi. Elle ne sera pas rendue aux
équipes déclarant forfait sans respecter un délai de prévenance de 15 jours avant le tournoi. Le jour du tournoi, il sera toléré une
différence de 20 % par rapport à l’effectif prévisionnel.
5/ Seules les équipes de clubs, les ententes homologuées par la FFR peuvent participer.
6/ Les inscriptions seront prises au fur et à mesure de leur arrivée, dans la limite de 16 équipes minimes et 16 équipes
benjamines.
7/ Les clubs bénéficiant d’hébergements réservés par le ROC devront joindre en plus un chèque de caution de 500 euros,
qui sera restitué après l’état des lieux au départ du logement.
Pour des raisons évidentes d’organisation, et afin d’établir le tableau, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner,
avant le 31 janvier 2016 la fiche d’inscription.
Nous vous joignons pour information, les tarifs d’hébergement de notre tournoi. Dès que le tableau sera défini, nous vous
adresserons un dossier complet.
Dans l’attente de votre réponse que nous espérons positive, veuillez agréer Messieurs l’expression de nos meilleurs
sentiments sportifs.

Pour le Rugby Ouest Cotentin
Didier Ruel

