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25e Tournoi moins de 12 ans à XII 

18e Tournoi moins de 14 ans à XV 

Mardi 1er mai 2018 
 

Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Responsable de l’Ecole de Rugby, 

C’est avec un grand plaisir que nous venons inviter votre école de rugby à Bagnères de Bigorre pour notre 

tournoi du Mardi 1
er
 mai 2018, concernant les catégories «Moins de 12 ans et Moins de 14 ans».  

Les « Moins de 12 ans » jouent à 12 joueurs par équipe et les « Moins de 14 ans » jouent à 15 joueurs par équipe. 
 

Ce tournoi, niveau FFR B, est jumelé avec celui de US Pouyastruc (distant de 30 km), organisé pour les 

«Moins de 8 ans et Moins de 10 ans» (à Pouyastuc, contact Michel Lavit 06 73 88 72 02). 
 

Sans faire l’historique ou le pourquoi de ces moments d’ambiance éducative du rugby, nous soulignerons 

simplement le grand souvenir que gardera chaque enfant participant. Près de 1 500 jeunes toucheront le «ballon 

ovale». 
 

Pour sa part, Le Stade Bagnérais, en entente avec l’ES Baronnies, en sera à son 25
e
 Tournoi pour les moins 

de 12 ans et à son 18
e
 tournoi pour les moins de 14 ans. 

 

Un Trophée nommé « Challenge de la ville de Bagnères – Conseil Général des Hautes Pyrénées » est 

offert pour un an au gagnant du tournoi des moins de 12 ans.  
 

Un Trophée « Casino de Bagnères de Bigorre – Société Générale » récompense bien entendu l’équipe 

victorieuse dans la catégorie Moins de 14 ans.  
 
 

Un repas à midi vous est proposé au prix de 8 euros par enfant et par éducateur. Ceci dans un cadre 

champêtre au stade Marcel Cazenave.   

Les frais d’engagements sont fixés à 60 euros par équipe. 

Si vous êtes intéressé par un hébergement, contactez-nous rapidement et nous vous fournirons une liste de 

formules possibles. 

Les moins de 12 joueront à XII et les moins de 14 joueront XV. En raison de nos infrastructures, le nombre 

d’équipe est limité. Aussi et pour une bonne organisation,  

nous clôturerons impérativement les inscriptions, dès que nous aurons atteint cette limite, soit. 

Les 24 premières équipes en moins de 12 ans  

Les 24 premières équipes en moins de 14 ans  

ou si ce n’était pas le cas, au plus tard le 28 février 2018 (Une seule équipe par catégorie sera inscrite. Une 

deuxième pourra être admise dans la limite des places disponibles après la clôture des inscriptions). 
 

Votre inscription ne sera effective que lorsque vous nous aurez retourné par courrier : 

- la feuille d’engagement jointe 
- Le chèque de caution de 150€ par équipe engagée, ceci pour éviter les désistements de 

dernière minute qui bouleversent tout le déroulement du tournoi. Cette somme vous sera restituée dès 

votre arrivée le jour du tournoi à l’accueil. 

- Le chèque de 60€ par équipe engagée,  

- Le Chèque correspondant aux nombre de repas commandés (le règlement des repas est 

demandé à l’inscription pour éviter les soucis). 

Nous vous remercions par avance de votre participation et nous vous disons à très bientôt.  
 

Les Educateurs de l’école de rugby Bagnères/Baronnies 
 

 

Pour tout renseignement, contacter Jean-Claude Eleusippe (tél 06 72 35 35 45) ou Philippe ARBERET (tél 06 70 23 44 97) 
 

Ou par e-mail ecolederugby@stadebagnerais.com 
 

N’hésitez pas à consulter notre site internet www.stadebagnerais.com, rubrique école de rugby 

mailto:ecolederugby@stadebagnerais.com
http://www.stadebagnerais.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

Feuille d’engagement à retourner avant le 28 février 2018 

à l’adresse suivante 

Ecole de rugby du Stade Bagnérais - Tournoi du 1
er

 Mai  

BP 252 – 65202 Bagnères de Bigorre Cedex 

Tous les chèques seront libellés à l’ordre de l’Ecole de rugby du Stade Bagnérais 

Engagement : 60 € pour chaque équipe engagée / Caution 150€ pour chaque équipe engagée 

Ecole de Rugby de :________________________________________________________ 

E-mail club_______________________________________________________________ 

Engagement d’une équipe Moins de 12 (nés en 2006 / 2007) 

Nom et adresse du responsable des Moins de 12 :_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Tél : ___/___/___/___/___     E-mail :______________________________________________________________ 

Je joins le chèque de caution de 150€ pour mon équipe  
Banque : __________________________________________             N° de Chèque_______________________ 

Je joins le chèque d’engagement de 60€ pour mon équipe  
Banque : __________________________________________              N° de Chèque_______________________ 

RESTAURATION DES MOINS DE 12 

Je commande les repas du jeudi midi pour mon équipe au prix de 8€: OUI  NON  

Nombre de repas Moins de 12 : __________                    Nombre de repas accompagnateurs : ___________ 

Total : _________x 8 € =___________€ 

Je joins le chèque des repas de mon équipe  

Banque : __________________________________________              N° de Chèque_______________________ 
 

Engagement d’une équipe Moins de 14 (nés en 2004 / 2005) 

Nom et adresse du responsable des Moins de 14 :_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Tél : ___/___/___/___/___     E-mail :______________________________________________________________ 

Je joins le chèque de caution de 150€ pour mon équipe  
Banque : __________________________________________             N° de Chèque_______________________ 

Je joins le chèque d’engagement de 60€ pour mon équipe  
Banque : __________________________________________              N° de Chèque_______________________ 

RESTAURATION DES MOINS DE 14 

Je commande les repas du jeudi midi pour mon équipe au prix de 8€ : OUI  NON  

Nombre de repas Moins de 14 : __________                    Nombre de repas accompagnateurs : ___________ 

Total : _________x 8 € =___________€ 

Je joins le chèque des repas de mon équipe  

Banque : __________________________________________              N° de Chèque_______________________ 
 

Mon école de Rugby participera au tournoi de Pouyastruc : OUI  NON  

(Ceci n’est qu’une information pour nous. Merci) 

ATTENTION : l’engagement pour le tournoi "Moins de 8 et Moins de 10" doit être fait directement à Pouyastruc 

 

Pour tout renseignement 

contacter 
 Jean Claude Eleusippe 

:     06.72.35.35.45 

Philippe Arberet  

:     06.70.23.44.97 

e-mail: 
ecolederugby@stadebagnerais.com 


