Fédération Française de Rugby
Comité de Franche-Comté

Aux joueurs concernés,
Aux correspondants de club,
Besançon, le 21 décembre 2017
Dossier suivi par : Damien BENAY, damien.benay.crt25@gmail.com, 0650037334

CONVOCATION
Interdépartemental M14 - 13 janvier 2018
Les joueurs récipiendaires de la présente convocation sont sélectionnés au sein de l’une
des équipes de Franche-Comté qui participerons au tournoi interdépartemental Bourgogne /
Franche-Comté M14 qui se déroulera le 13 janvier 2018 à Dijon.
Merci de bien vouloir prévoir le repas tiré du sac pour le midi.
Le déplacement est pris en charge par le Comité comme suit :
Samedi 13 janvier 2018 :
-8h : départ de Besançon, CIS, avenue des Montboucons
-8h40 : arrêt à Dole, péage Authumes
-9h30 : arrivée au stade Bourillot
Le programme de la journée se trouve en annexe.
La fin du tournoi est prévue vers 16h30. Le retour se fera à partir de 17h. Les joueurs préviendront
par téléphone de l’horaire d’arrivée.
Se munir de :
Crampons et baskets
Attention : prévoir des crampons moulés en cas de repli sur terrain synthétique
Affaires d’entraînement
Gourde ou bouteille personnelle
Formulaire ci-joint rempli
Repas tiré du sac
Merci de confirmer votre présence, par mail ou téléphone via les coordonnées ci-dessus.
Amitiés rugbystiques.
Jean-Louis BERGERAT
Responsable Commission Sportive

Comité Territorial de rugby de Franche Comté

36 rue Chopin - 25000 Besançon – Tél. : 03 81 81 07 65
Courriel : 3013A@ffr.fr - Internet : www.franchecomte-rugby.com

Programme :
Voici les poules :
Poule 1 : FC1 / Côte d'or / Yonne
Poule 2 : FC2 / Nièvre / Saône et Loire
Les rencontres se joueront en 2 x 15min, arbitrée par l'équipe de la poule qui ne joue pas.
Les horaires des oppositions seront les suivants :
10h30 : Franche Comté 2 / Saône et Loire
11h10 : Côte d'Or / Yonne
11h50 : Nièvre / Franche Comté 2
PAUSE REPAS
14h00 : Yonne / Franche Comté 1
14h40 : Nièvre / Saône et Loire
15h20 : Franche Comté 1 / Côte d'Or

