
Vendredi 02 Juillet
3 clubs fêtent l’Argentine

• Club d’entreprises d’Aytré

• Avenir Rugbystique Aytrésien

• ARAKIRI Touch Rugby 17

SOMMAIRE

Page 2 : Programme de la soirée

Page 3 : Ils défendent leur titre

Page 4 : Bulletin inscription équipe

Page 5 : Bulletin inscription en individuel

Page 6 : Contacts, règles



PROGRAMME

19h : tournoi de "Touch Rugby" inter-entreprises.

Le "touch rugby" est un rugby à toucher, sans 

contact, accessible à tous. Inscriptions avec 

catégories "loisirs" ou "élite".

20h15 : apéritif

21h : repas avec les spécialités argentines autour 

d'un barbecue.-

salade de la pampa- barbecue du gaucho-

gâteau argentin- vin et café compris

21h : finales du tournoi de touch rugby

22h : animation tango

22h30 : soirée dansante organisée par le DJ 

Stéphane



ILS DEFENDENT LEUR TITRE

CATEGORIE LOISIRS

Club d’entreprises Aytré

CATEGORIE ELITE

Décathlon

EQUIPE INVITEE 

aux couleurs de l’ARGENTINE

Franco PANI & ses amis



BULLETIN D’INSCRIPTION POUR UNE EQUIPE ENTREPRISE

L’entreprise prend en charge les frais de participation des joueur(se)s de son équipe, 

(tournoi de touch + soirée). Elle fournit à ses joueurs des maillots à son effigie.

NOM DE L’ENTREPRISE :

LISTE DES JOUEUR(se)S 25€/pers. LISTE DES ACCOMPAGNANTS 25€/pers.

J1 A1

J2 A2

J3 A3

J4 A4

J5 A5…

J6 LISTE DES ENFANTS (4 à 12 ans) 10€/enf.

J7 E1

J8 E2

J9 E3

J10 E4…

CATEGORIE :          LOISIRS (mixte ou débutants)  ou  ELITE (équipe base rugbymen)

CONTACTS du RESPONSABLE : 

Nom                                                         Port.                                               mail

Inscription à réception du règlement avant le 22 juin 2010.

Chèque à l’ordre de Rugby Aytré (ZAC de Belle Aire 17440 AYTRE)

Joindre détail des participants pour édition des tickets repas et boissons

Les organisateurs mettent à disposition des assurances événementielles au tarif de 5€/ pers.



BULLETIN D’INSCRIPTION POUR UN JOUEUR

Les organisateurs intègrent les joueurs désirant participer au tournoi dans les équipes ‘entreprises’, 

‘rugby Aytré’ ou ‘ara kiri’

NOM DU JOUEUR : 25€/pers.

LISTE DES ACCOMPAGNANTS 25€/ pers.

A1

A2

A3…

LISTE DES ENFANTS (4 à 12 ans) 10€/ enfant

E1

E2…

CATEGORIE :          LOISIRS ou  ELITE 

CONTACTS  : 

Port.                                               mail

Possibilité pour les enfants d’entrer gratuitement à Vertigo Parc et de faire des tours de poney

(selon places disponibles à l’inscription)

Inscription à réception du règlement avant le 22 juin 2010.

Chèque à l’ordre de Rugby Aytré (ZAC de Belle Aire 17440 AYTRE)

Joindre détail des participants pour édition des tickets repas et boissons

Les organisateurs mettent à disposition des assurances événementielles au tarif de 5€/ pers.



CONTACTS & INFOS UTILES

Pour tous renseignements :

Détails des animations, du programme de la soirée : http://www.clubaytre.com

Commission animation Club d’entreprises  : Jean Luc ALGAY jlalgay@tinel-bi.fr

Rugby Aytré : Christophe AZAMA  06 21 76 63 06 christophe.azama@sfr.fr

Arakiri : Nicolas LOMBARD 06 62 14 59 29 nicolas_lombard@hotmail.com

Règles de touch (simples) :

• Rugby à toucher (pas de contact, pas de mêlée…)

• Equipe de 6 joueurs sur le terrain (+ 4 remplaçants maximum)

• 6 possessions de balle par équipe pour marquer un essai

• La possession s’interrompt (changement de possession) en cas de :

Ballon tombé

Passe en avant

Passe après avoir été touché (Touch and Pass)

Mise en jeu au-delà de l’endroit où le joueur a été touché (over stepping)

• Hors jeu (la défense doit se trouver au-delà de 5 mètres du ballon) = 6 nouvelles possessions

Tarification et règlements :

Soirée argentine et tournoi de Touch Rugby selon places disponibles

Les inscriptions sont prises en compte selon arrivée du règlement (par chèque)

Les équipes et joueurs recevront à l’entrée du stade une enveloppe avec leurs tickets repas, boissons, apéro et café.


