Fédération Française de Rugby
Comité Territorial de Rugby de Franche-Comté

Besançon, le 20 Janvier 2016,
Mesdames, Messieurs,
Le comité de Franche-Comté organise un challenge de rugby Seven, ouvert aux catégories M16 ans et M18
ans garçons, celui-ci sera couplé avec les qualifications aux finales de championnat de France M16 ans, qui
se dérouleront les 3 et 4 juin 2017 à Ancenis (Pays de Loire).
Pour des raisons d’organisation, merci de communiquer avant le dimanche 12 mars 2017, votre
inscription ou non à ce Challenge (une équipe par catégorie).
Les dates prévues sont :
-

15 avril 2017 : Lieu à définir
22 avril 2017 : Lieu à définir
29 avril 2017 : Lieu à définir
13 Mai 2017 : Lieu à définir : désignation du représentant M16 ans participant aux finales
nationales.
20 Mai 2017 : Lieu à définir

La dernière date sera couplée avec un tournoi de rugby à 5 vous permettant de venir avec l’intégralité de
votre effectif.
Merci de nous communiquer en même temps vos possibilités d’accueil pour ces 5 journées, sachant que 2
terrains sont nécessaires pour les 4 premières journées et 3 pour la dernière.
Un règlement sportif vous serra rapidement adressé, celui-ci tiendra compte des éventuels qualifications aux
championnats de France et Nord-Est de rugby à XV.
Pour l’intégralité de ce challenge, l’organisation des déplacements sera organisée par les clubs, le comité
remboursera les frais de déplacement sur présentation des factures transporteurs. Toutefois merci aux clubs
proches de favoriser les co-déplacements. Le comité prendra aussi en charge l’intégralité des frais
d’arbitrage.
Le vainqueur de chaque catégorie sera récompensé par un bouclier.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions d’accepter, Mesdames, Messieurs, toutes nos
salutations sportives.
Jean-Louis BERGERAT
Elu commission sportive

Xavier MAZE
responsable Seven

Thibault LECLERCQ
CRT responsable Seven
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