FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY
RECONNU

D'UTILITE PUBL IQUE

S. A.G. 99 94

Comité Départemental de Rugby de la Gironde
PÔLE
VIE SPORTIVE

Gradignan, le 02 mai 2022

4, rue de Branlac
33170 GRADIGNAN

Monsieur le Président

SIRET 409 122 850 00020

: 06 07 19 34 59

Monsieur le Responsable de l’Ecole de Rugby

: cd33rugby@wanadoo.fr
: cd33rugby.com
: cd33rugby
: cd33rugby

Objet : Fête des Ecoles de Rugby CD 33

Chers Amis,
Le Président du Comité Départemental de Rugby de la Gironde et toute l’équipe d’organisation
ont le plaisir de vous inviter à la traditionnelle

«fête des écoles de rugby de la Gironde »
qui aura lieu le

samedi 11 juin 2022
aux antennes sportives de Bordeaux-Lac

de 8 heures 30 à 17 heures.

Pour la bonne organisation de cette Fête des Écoles de Rugby, nous vous remercions de nous
retourner la feuille d’engagement ci-dessous dûment complétée
avant le
aux adresses suivantes :
et
pour le Nord :
pour l’Ouest :
pour le Sud :

lundi 23 mai 2022

dernier délai

cd33rugby@wanadoo.fr
md41@orange.fr
philippe.dosba@orange.fr
jp.ayphassorho@wanadoo.fr

Comme par le passé nous sollicitons au moins deux bénévoles volontaires de votre club qui
seront affectés uniquement à l’organisation de cette journée, afin de faire face à l’affluence et
assurer le meilleur déroulement de cette Fête. Les élus CD33 étant déjà compris dans le comité
d’organisation.
C’est ensemble que nous pourrons faire de cette manifestation une réussite.
Vous recevrez mi-mai le déroulé de cette journée.
En comptant sur votre présence le samedi 11 juin, nous vous prions de croire, Chers Amis, à nos
salutations sportives les plus amicales.

Michel DUMONT
Responsable administratif

Jean-Pierre AYPHASSORHO
Vice-Président en charge du sportif

FETE DES ECOLES DE RUGBY DE LA GIRONDE
Samedi 11 juin
ju 2022
0

à Bordeaux Lac

De 8 heures 30 à 17 heures

FEUILLE D’ENGAGEMENT
A RETOURNER AVANT LE
à
et

cd33rugby@wanadoo.fr
Nord : md41@orange.fr

Ouest : philippe.dosba@orange.fr

LUNDI 23 MAI 2022

Sud : jp.ayphassorho@wanadoo.fr

ECOLE DE RUGBY :
Responsable de l’Ecole de Rugby
NOM

Prénom

Téléphone

Engagement des équipes de :
M 14

Nombre d’équipe(s)

Effectif total

JEU à 15
JEU à 10

M 12

JEU à 10

M 10

JEU à 10

M 08

JEU à 5

M 06

JEU à 5

Bénévoles volontaires de club
Afin de faire face à l’affluence et assurer le meilleur déroulement de cette Fête, le CD33 sollicite au moins
deux bénévoles volontaires de votre club qui seront affectés uniquement à l’organisation (sportive ou
restauration-buvette) de cette journée. Les élus CD33 étant déjà compris dans le comité d’organisation.
1-NOM, Prénom, Téléphone :
Indiquer votre choix : sportif, restauration-buvette :
2-NOM, Prénom, Téléphone :
Indiquer votre choix : sportif, restauration-buvette :
Date :
Signature du Responsable de l’Ecole de Rugby
Cachet du Club :

Gradignan, le 12 mai 2022

FETE DES ECOLES DE RUGBY DE LA GIRONDE
Samedi 11 juin 2022

à Bordeaux Lac

De 8 heures 30 à 17 heures

PLANNING DE LA JOURNEE
Catégories

Matin

Après midi

M 06

Plateaux sportifs

M 08

Plateaux sportifs

Plateaux sportifs

M 10

Plateaux sportifs

Plateaux sportifs

M 12

Stade MATMUT Atlantique
Visite
Ou
Plateaux sportifs

Plateaux sportifs

Plateaux sportifs

Plateaux sportifs

M 14 & M 15F

La constitution des poules pour toutes les catégories sera effectuée en fonction des niveaux des équipes lors du
Challenge CD 33.
Toutes les écoles de rugby seront dotées d'un trophée et de médailles remis à l'occasion du gouter offert à la fin de
cette manifestation.
Une photo de tout le groupe sera prise avec le trophée et sera valorisée.
Une communication plus précise sera faite la semaine précédant cette manifestation (précisions sportives et
organisation générale - implantation des terrains - rdv des équipes...)
Bien entendu, nous nous tenons à votre disposition pour toute information.
Merci et bonne réception
Cordialement

Feuille d’engagement jointe.
Ne pas oublier la date limite de retour des engagements (le 23 mai aux adresses internet indiquées sur celle-ci) et
de proposer vos bénévoles.

