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Tournoi de RUGBY A 7 

Le 20 octobre 2021 au Mans 
 

Le tournoi de rugby à 7 aura lieu cette année le mercredi 20 octobre 2021 au Complexe Sportif du COP (10 

avenue Pierre Piffault) de 13h30 à 17h. Briefing arbitrage à 13h30, début des rencontres à 14h précises.  

Il est préférable de venir en tenue de sport. Sur place seules les filles pourront se changer dans les vestiaires en 

respectant la distanciation sociale et en extérieur pour les garçons. Pas de douches... Gourdes ou bouteilles d’eau 

obligatoires, interdiction de boire au robinet. On peut remplir sa gourde sur place. 

Tournoi accessible à toutes et tous, débutants ou confirmés avec une pratique occasionnelle ou régulière en EPS 

ou en A.S. Toutes les formules de jeux seront possibles…. 

 

Pour une bonne organisation du tournoi, merci de vous inscrire en renvoyant le coupon ci-dessous à l’adresse 

mail : ugselpl@saumur.net pour le mercredi 13 octobre 2021 au plus tard.  

 

A renvoyer par mail : ugselpl@saumur.net pour le 13 octobre 2021 dernier délai 

 

Etablissement : _____________________________Ville : __________________________ 

 

N° de téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___  

 

Nom du responsable : ___________________________     Son numéro de portable ________________ 

 

Son mail : ____________________@__________________________ 

 

Nombre d’équipes par catégorie : 

 

BG BF MG MF CG CF JG JF 

     

 

   

 

 

Cette année la formation jeune officiel en Rugby se déroulera à cette même date au cours du tournoi. 

Le formateur sera Mr Jérôme Bellanger en charge pour le 72 et 53 de la formation des arbitres. 

Cette formation se fera essentiellement sur le terrain. 

Pouvez-vous par mail nous donner les noms, prénoms et catégorie des élèves que vous souhaitez former, ainsi 

que leurs niveaux d’arbitrage. 

 

Noms des arbitres : 

 ____________________________ niveau d’arbitrage : B M C J Débutant ou Confirmé 

 ____________________________ niveau d’arbitrage : B M C J Débutant ou Confirmé 

 ____________________________ niveau d’arbitrage : B M C J Débutant ou Confirmé 

 ____________________________ niveau d’arbitrage : B M C J Débutant ou Confirmé 

Le responsable : Christophe PREMARTIN 

christophe.premartin@wanadoo.fr 

Contact : tél : 06-75-14-46-52 


