Challenge Michel Vuzec
23ème Fête du Rugby

Dimanche 27 Mai 2018
Chartres

U8 – U10 – U12 – U14

Fête du Rugby 2018
Découvrir Chartres
Parmi l’un des sites de pèlerinage les plus
importants au Moyen-Age, Chartres est, de
nos jours, une destination populaire pour
des voyageurs du monde entier en quête
d’inspiration.
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Mais Chartres ne se résume pas à sa
magnifique cathédrale ; c’est aussi une ville
avec des vestiges du Moyen-Age apportant
leur charmes et leurs caractères.
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Pour venir :

Enfin, Chartres c’est aussi L’Odyssée,
le plus grand complexe aquatique de
France avec plus de 3.500 m² d’eau
incluant la plus grande rivière à
courant d’Europe, 2 bassins
olympiques, un bassin de
récupération, une piscine à vague
extérieure de 500 m², un toboggan
animé, un toboggan multigliss et une
pataugeoire intérieure et extérieure.
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Fête du Rugby 2018
Le Tournoi :
En 2017, la Fête du Rugby du Rugby Chartres Métropole a accueilli
60 équipes réparties en :
- 16 équipes en M8
- 16 équipes en M10
- 16 équipes en M12
- 12 équipes en M14
Le tournoi se déroule au Stade Claude
Panier, aussi connu sous le nom de Stade
des Bas-Bourgs.
Ce complexe de plus de 17 Ha comprend
notamment 1 terrain d’honneur avec
tribune, 4 terrains annexes et un Club
House. Il permet l’accueil des plus de 1500
enfants que représente la Fête du Rugby.

Déroulé de la journée :
- 8 h 45 : accueil des équipes (café de bienvenue, remise des
documents, etc..)
- 9 h 30 : démarrage des rencontres
- 12h30 – 13h30 : pause minimale (qui peut être plus longue en
fonction des catégories et des rotations des matches)
- 16 h 30 : Finales sur le Terrain d’Honneur et Remise des
récompenses.

Toute la journée, en parallèle du tournoi, de
nombreuses animations sont proposées, pour les
joueurs et les spectateurs petits et grands : pêche
à la ligne, Olympiades Rugby, Concert Live, etc..
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Fête du Rugby 2018
Tarif :
Engagement : 50 €/équipe
Priorité aux clubs qui engagent une équipe par catégorie
Un chèque de caution de 200 € par club est demandé pour valider
l’inscription.
En complément, possibilité de panier-repas froid pour le midi et/ou
le soir et de repas chaud pour le midi.
Renseignements auprès de Isabelle « Mounette » Malherbe au
06 87 45 06 43 ou mounettemalherbe@yahoo.fr

Ils sont venus en 2017 :
Racing 92, RCM Massy, RC Orléans, Ris-Orangis, etc.. Alors, venez
nous retrouver en 2018 !

Faites de la Fête du Rugby votre sortie de fin d’année !
Nous vous proposons des solutions pour transformer ce Tournoi en
sortie de fin d’année pour votre effectif :
- Hébergement le samedi soir (CRJS, Auberge de jeunesse, Lycée)
- Repas Chaud le samedi soir, petit-déjeuner le dimanche matin
- Places pour l’Odyssée à tarif très réduit
- Autres activités sur demande (Canoë Kayak, etc..)
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