
Ce tournoi est ouvert aux équipes départementales ; chaque Comité pourra engager 2
équipes.
Nous limiterons le nombre à 20 équipes.

Chaque équipe devra présenter 15 joueuses maximum (se référer au règlement à X pour la
pratique M15F)

Ce tournoi s’adresse donc à toutes les joueuses M15 nées en 2008, 2009, 2010.

Nous serions heureux de compter sur votre présence.

Deux niveaux seront proposés :
- Un niveau A sur grand terrain avec 8 équipes : 2 poules de 4 et phases finales
- Un niveau B sur demi terrain avec 12 équipes : 3 poules de 4 et phases finales

Pour l'engagement, vous devez écrire à cd33rugby@wanadoo.fr, en précisant le nombre
d'équipes.
L'inscription est gratuite.

Inscriptions

 
 

L’Ecole De Rugby de Cadaujac et le Comité de Gironde CD33 s’associent
pour organiser un tournoi M15F interdépartemental, à l’occasion de la

journée 6 du Challenge Fédéral M15F. 
 

CHALLENGE Jean COSTEMALE 
M15 Féminines

CADAUJAC Sud Gironde 

 Samedi 13 mai 2023

INVITATION

 
 

Régis BOURGEOIS
Responsable de la commission féminine CD33 M15F

Dans l'attente de votre retour, 
Je reste à votre écoute pour toute information au 06 16 56 64 65

              Amitiés sportives,

mailto:cd33rugby@wanadoo.fr


Organisation

Contre réservation, toutes les participantes et leur encadrement pourront profiter d'un petit
déjeuner, d'un repas sportif le midi, et d'un panier repas pour le retour. 

Toutes les options choisies sont à renseigner dans le coupon-réponse ci-joint (tarifs indiqués)

Pour tout ce qui concerne l'accueil, 
les possibilités d'hébergement,
les transports ... 

merci de prendre contact avec l'Ecole de Rugby de Cadaujac : edr.cadaujac33@gmail.com 
ou par téléphone au 06 60 43 50 05

Nous souhaitons donner à ce rendez-vous final un côté festif et convivial : Village Rugby ;
Récompense pour chaque joueuse ; présence de joueurs de l’UBB et des Lionnes de
Bordeaux ; animation musicale ; Poste de secours sur place...

Challenge interdépartemental M15F
Jean Costemale

Stade Bernard Laporte 
33140 Cadaujac  

7H00      Ouverture du Stade Bernard Laporte et du buffet Petit Déjeuner
10H00    Début des rencontres  
12H00    Restauration type Snacking et Collective 
17H00    Fin des rencontres du Challenge Costemale 
17H15    Remise des recompenses 



PRESTATION REPAS 

PETIT DEJEUNER

   Servi à partir de 7 heures 
Viennoiserie, jus de fruit, café, lait, chocolat, thé, céréales

4€ par personne

REPAS SPORTIF DU MIDI 10€ par personne
Buffet de crudités

Blanc de poulet
Pâtes 

Fromage 
  Tarte aux pommes

PANIER REPAS (pour le retour) 8€ par personne

 Nombreux sandwichs au choix 
Chips, Boisson 
Fruit, Dessert 

Comité, Région, Pays : Mail:
BON DE COMMANDE

                                  PETIT DEJEUNER                      .......       X 4€ =                            €

                              REPAS DU MIDI                         .......       X 10€ =                          €

        PANIER REPAS                          .......        X 8€ =                             €

FACTURE TOTALE =


