
PLAISIR RUGBY CLUB 
CHALLENGE  PLAISIR DE L’OVALIE  
TOURNOI  BENJAMINS -  U12    

 

Contact :   Thérèse LAMANDÉ  -  Coordination Ecole de Rugby  
                  Stade Robert BARRAN    - 229 Rue de la Bretéchelle – 78370 PLAISIR 

  lamandeth@hotmail.fr               06 10 74 88 20 

 

 

Samedi 28 Mai 2016 
 

Le Plaisir Rugby Club et son école de Rugby du PLAISIR RUGBY CLUB, ont le plaisir 
de vous annoncer la création à l’approche de son cinquantième anniversaire,  d’un 
tournoi officiel destiné aux Benjamins – Catégorie U12 ) . 

L'accent est mis dans  ce  tournoi sur  la convivialité,   le plaisir et   l'amitié  entre  
les   clubs acteurs de notre sport favori.  

C’est avec plaisir que nous recevrons des équipes de plusieurs régions qui profiteront 
de ce week-end pour partager la fin de saison en alliant compétition rugbystique et 
découverte touristique. 
 
Le trophée de ce Challenge sera remis par Jacques DUBOIS et récompensera le 
meilleur club de ce tournoi. 

Jacques DUBOIS, a énormément  œuvré pour le club, pour l'école de rugby et pour le 
rugby en général au sein de la Fédération Française de Rugby et de la Fondation 
FERRASSE 

Un trophée du fair play est également en jeu.  

Tous les clubs et enfants seront récompensés pour leur participation. 

Nous espérons que vous serez disponibles pour partager avec nous cette fête et vous 
adressons nos amitiés sportives.   
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A retourner avant le 31 mars  2016  à l’adresse suivante :  
Thérèse LAMANDÉ 
47 Route de St Germain 
78640 – VILLIERS ST FREDERIC 
 lamandeth@hotmail.fr   06 10 74 88 20  

:   Nom  
                       Portable 
                       Mail 

1 équipe U12 par club ( 20 joueurs maximum )  
Si vous souhaitez pouvoir engager une 2ème équipe, merci de nous le préciser en 
cochant la case ci-dessous .  

Nous souhaiterions engager   1 équipe supplémentaire                    
Nous serons en mesure de vous confirmer cette possibilité à la clôture des 
inscriptions en fonction du nombre total d’équipes engagées  
 

La clôture des inscriptions est fixée au 31 mars 2016 

Joindre  
 un chèque de caution  de 100€  qui vous sera restitué le jour du tournoi . 
 un chèque d’engagement de 50 €   
 Les chèques sont à libeller à l’ordre du   PLAISIR RUGBY CLUB 


