ECOLE DE RUGBY RASSEMBLEMENTS TERRITORIAUX
LE PROGRES / U11 et U13 le 15 et 16 juin
DATES :
LIEUX :

SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 JUIN 2013
U11 : Chavanoz & Saint Etienne / Samedi 15 juin
U13 : Hauteville Lompnes & Arnas / Dimanche 16 juin

Comme chaque année, la saison rugbystique se clôturera pour les écoles de Rugby
par les traditionnels rassemblements territoriaux en partenariat avec le journal
LE PROGRES, concernant :
• 250 équipes du Rhône, de la Loire de l'Isère Nord et de l'Ain
• + 3 000 enfants nés en 2000 et 2001 pour la catégorie U13 (benjamins), et nés en
2002 et 2003 pour la catégorie U11 (poussins).
Le rassemblement territorial U11 se déroulera le samedi 15 juin sur les sites de
Chavanoz - Pont de Chéruy (38) et de Saint Etienne (42).
Le rassemblement territorial U13 aura lieu le Dimanche 16 juin sur les sites de
Hauteville Lompnes (01) et Arnas - Villefranche (69).
Les rencontres se dérouleront de 10h00 à 16h00, se clôturant par la remise de
récompenses à tous les participants. Des animations et de la restauration sont
également prévues pour vous permettre de passer une agréable journée qui
s'annonce ensoleillée, où vous aurez peut-être l'occasion de voir évoluer de futurs
champions, dont certains porteront plus tard les couleurs de clubs qui ont fait
l'honneur du Comité du Lyonnais comme Oyonnax qui accède en TOP 14, Bourg en
Bresse et Bourgoin qui évolueront en PRO D2 la saison prochaine"

Contacts organisation :

PATRICK BANIZETTE

patrick.banizette@numericable.fr
06 23 04 39 58

ERIC MERAND

merand.eric@orange.fr
06 31 53 49 76

Votre contact médias : Eric Samain – 04 78 79 67 98
partenariat@rugbylyonnais.fr
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