
Bonjour à tous

D’abord merci à tous pour l’intérêt que vous portez à notre tournoi. En 
tant qu’organisateurs nous en sommes très heureux de l’engouement 
suscité par cette manifestation même si nous ressentons une énorme 
frustration de devoir nous limiter à 32 équipes car nous avons dû priver 
une  dizaine d’équipes du plaisir de participer à la fête. Nous essaierons 
de faire mieux l’année prochaine. 

Ceci dit, je vous propose de vous présenter dans les grandes lignes le 
déroulé de la soirée du 1er juin :

- Accès au stade :

L’entrée du stade sera interdite aux véhicules mais vous trouverez 
un grand parking, 300m après le stade Espinassou en allant vers 
le centre-ville. Un balisage vous guidera

- Accueil des équipes 
Les portes du stade seront ouvertes dès 16h

- Le capitaine de chaque équipe se rendra à l’accueil (Suivre les 
flèches) afin de valider la présence de son équipe, inscrire d’autres
joueurs si nécessaire et percevoir un bon afin de récupérer le 
paquetage  de son équipe.
Le capitaine aura la possibilité de demander des factures.

Des vestiaires avec douches, situés sous les grandes tribunes, 
sont mis à disposition.
 Vous trouverez des stands de vente de tickets pour les boissons 
et les sandwiches près de l’accueil, près des buvettes et au club-



house pour le soir. Le soir il sera possible de régler en CB ( sous 
réserve du bon fonctionnement de notre appareil…)

- Le tournoi
Il est impératif que toutes les équipes soient sur le terrain 
d’honneur à 17h30 pour assister à la parade( surprise) et ensuite 
faire la photo de groupe pour notre sponsor avec les tee-shirts qui 
vous auront  été remis.
Les équipes seront réparties en 8 poules de 4. Toutes les équipes 
joueront  5 matches de 10mn. 3 en phase de poule et 2 en 
matches de classement
Lors des matches de classement, en cas d’égalité à la fin du temps
règlementaire, il y aura la mort subite. Vos arbitres vous 
expliqueront son déroulement. C’est la surprise !!!!
Chaque capitaine aura le planning des matches de poules avec le 
terrain affecté à chaque rencontre ainsi que la disposition des 
terrains. Vous ne pourrez plus vous perdre en quittant la buvette….
Les arbitres vous rappellerons avant les premières rencontres les 2
ou 3 règles principales mais surtout n’hésitez pas à les mettre à 
contribution si besoin.
Au sujet des arbitres, vous savez qu’au rugby ils sont très 
respectés alors rappelez-vous que vous n’êtes pas au foot (désolé 
pour nos amis les footeux), ici l’arbitre a toujours raison et il fait 
partie du jeu comme la pluie et le vent. De plus vous serez arbitrés 
par des anciens joueurs triés sur le volet donc il ne devrait pas y 
avoir de problème. Pour information le fair-play rentre en ligne de 
compte en cas d’égalité.
Un chef de plateau sera également à votre disposition pour toute 
question ou remarque Ils seront facilement reconnaissables car 
tous les membres du staff  auront le même tee-shirt.

Des buvettes avec boissons et  sandwiches seront ouvertes  
pendant le tournoi 

Une infirmière et un médecin seront à votre disposition au cas où. 

Comme chaque année nous mettrons à disposition un stand photo 
où notre ami Bernard vous attendra pendant le tournoi pour 



prendre en photo votre équipe. Celle-ci vous sera gracieusement 
offerte pendant la soirée au club-house.

Toutes les équipes auront une pause de 10 minutes alors profitez 
de ce temps mort pour aller vous faire photographier.

- La troisième mi-temps :

Après une bonne douche réparatrice  nous vous donnons rendez-
vous au club-house pour la soirée.

Vers 21h remise des trophées

21h30  le Groupe Carpe-Diem mettra le feu au Dance-floor grâce à
ses  reprises des plus grands succès des groupes de rock des 
années 70 à aujourd’hui. Ça va chauffer !!!!!

Bien-sûr lors de la soirée vous pourrez vous restaurer et vous abreuvez. 

Voilà un peu le programme. J’espère qu’il vous plaira et que vous allez 
vous éclater et nous aussi. Si vous avez des questions je suis toujours à 
votre disposition. N’hésitez pas !

A jeudi

Dominique


