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Le Colmar Rugby Club est fier et heureux de vous inviter au Challenge Jean SICRE afin de 

partager un moment sportif et festif. 

Bien que ce soit sa première édition, ce tournoi a déjà une histoire derrière lui.  

En effet le Challenge Jean SICRE est le fruit de l’engagement pris par des membres du Colmar 

Rugby Club ce soir du 24 février 2016, jour du décès de « Jeannot » SICRE (photo ci contre), notre 

pilier Basquo - Alsacien. 

Au-delà des pleurs, quel plus bel hommage pouvions-nous rendre à Jean que celui de lancer un tournoi qui porterait 

son nom. 

Ce tournoi sera désormais pour nous le symbole de la vie, de l’avenir et du rassemblement de la famille du Colmar 

Rugby Club. 

En mémoire à la personnalité de Jean SICRE, ce Challenge doit être et sera un bel affrontement sportif, un moment de 

fête et de partage des valeurs du rugby. 

Nous sommes très fiers que des clubs d’horizons lointains, Tchéquie, Allemagne, Pays Basque aient déjà répondu à 

notre invitation, complété par des clubs voisins ce tournoi aura belle allure. 

Tout a été mis en œuvre pour que l’accueil, la compétition, l’animation soient d’un niveau irréprochable. 

L’équipe d’organisation a fait un travail remarquable, je les en remercie mais je remercie également la Ville de Colmar 

et tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de cette entreprise. 

Nous sommes impatients de vous accueillir et surtout de vous montrer combien le rugby se plait bien en Alsace et 

comment on sait le fêter. 

Vous comprendrez alors, pourquoi un pilier Basque y avait élu domicile……. 

 

Amitiés sportives 

 

Yves FAGES 

Président Colmar Rugby Club 

 

Ce  challenge « Jean SICRE » de rugby à 7, du niveau série au niveau honneur (licence rugby compétition) se déroulera 

les 3 et 4 juin 2017 au stade de l’Europe 15 rue Robert Schuman 68000 COLMAR. 

12 équipes réparties en 3 poules de 4  

Déroulement des journées : 

Le 3 juin : 

Accueil des équipes au terrain dès 8h30 avec leurs licences et feuille de match remplie à la table de marque.  

Le club fournira l’eau pour les matchs aux équipes. 

De 10h à 16h40 – phases de poules et classement 

Le 4 juin :  

De 10h à 16h30 – phases finales, classement et remise des trophées 
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Conditions d’inscription : 

Une seule équipe par club d’un total de 12 joueurs maxi pourra être inscrite accompagnée de 3 dirigeants accès 

terrains (entraîneur, adjoint terrain et soigneur) 

Frais d’inscription par équipe : 80€  

Caution 300€ (celle-ci ne sera pas encaissée sauf si l’équipe ne se présente pas au tournoi). 

Date butoir des inscriptions : le vendredi 15 avril 2017 avec les règlements (inscription, caution, repas etc..). 

Une confirmation de votre inscription et des éléments complémentaires vous seront retournée après réception du 

dossier complet. 

Vous devrez vous munir de deux jeux de maillots, de votre pharmacie. Un poste de secours sera sur place ainsi qu’un 

médecin.  

Restauration : 

Vous aurez la possibilité de réserver des repas pour votre équipe et accompagnateurs pour le samedi et dimanche, 

midi et soir au prix de 8 € le repas/pers. Boissons non comprises.  

Samedi midi : salades carottes, céleri, taboulé, pâté en croute, terrine de lapin (sans porc : terrine aux 3 poissons*) 

Samedi soir : demi poulet rôti, frites, salade. 

Dimanche midi : salade pommes de terre, salade de betterave, palette fumée (sans porc : rôti de dinde cuit*) 

Dimanche soir : couscous + finale TOP 14 

*les repas sans porc sont à préciser à la commande 

Vous trouverez en journée sur place petite restauration (merguez, saucisses, frites, gâteaux ainsi que boissons fraiches 

et chaudes). 

Nuitées : 

Nous vous proposons des endroits où réserver vos nuitées (à votre charge): 

- hôtel PRIMO 5 rue des ancêtres 68000 COLMAR 03 89 24 22 24 colmar.centre@balladins.com 

- hôtel Formule 1 33 route de Strasbourg 68000 COLMAR 

- hôtel Roi soleil 1B rue des frères Lumières 68000 COLMAR 03 89 21 05 05 colmar@hotel-roi-soleil.com 

- hôtel B&B 52 route de Strasbourg 68000 COLMAR bb_4594@hotelbb.com 

- hôtel B&B vignoble ouest 27 rue Herzog 68124 LOGELBACH WINTZENHEIM 

- Comfort hôtel 2c rue de Timken 68000 COLMAR 03 89 30 06 00 reception@comfort-colmar.com 
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- Fasthôtel Colmar Houssen ZE de Bennwihr-Houssen, Rue du Mariafeld, 68125 Houssen 03 89 41 09 10 

- hôtel 1ere classe ZA Rosenkranz, Rue du Mariafeld, 68125 Houssen 03 89 24 43 64 

Ces hôtels sont à titre indicatif et à ce jour encore des disponibilités de réservation. Il existe une auberge de jeunesse 

sur Colmar mais celle-ci est complète. 

Le dossier d’inscription accompagné des règlements est à retourner à l’adresse suivante : 

M PETAT Fabrice 14 Cours Sainte Anne 68000 COLMAR 
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FEUILLE D’INSCRIPTION 

Nom du club : 

Comité : 

Niveau de championnat : 

Responsable club : 

Téléphone (portable):                                                   email : 

Couleur de maillots (2 jeux) : 

Nom du représentant de club et qualité lors du tournoi : 

Téléphone (portable) : 

Nous nous rendrons au tournoi par le moyen de transport suivant :    

Repas : 

Samedi midi 8 € X _ _ = _ _ _ €  (dont _ _ sans porc)                                   samedi soir   8 € X _ _ = _ _ _ €  

Dimanche midi 8 € X _ _  = _ _ _ € (dont _ _ sans porc)                              dimanche soir 8 € X _ _ = _ _ _ €  

Frais d’inscription/équipe :   80€  

Caution d’inscription : 300€ par chèque (qui sera rendu lors de votre départ) à l’ordre de : Colmar Rugby Club 

 

Soit un montant total de :  80€ + _ _ _ € (repas) = _ _ _ € par chèque à l’ordre de : Colmar Rugby Club  

  

J’atteste que les informations communiquées ci-dessus sont exactes, que les joueurs qui participeront au challenge 

sont licenciés FFR ( rugby compétition) au sein de notre club. Je valide notre inscription au challenge en joignant les 

règlements de 300€ pour la caution et de _ _ _ € pour l’inscription et/ou les repas. 

A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _       le _ _ / _ _ / _ _ _ _       signature (nom, fonction et cachet du club) : 

 

 

 

 

 


