
Le 3 juin 2017 

Renseignements et inscriptions auprès de Guillaume Le Franc : 

rcssbg.beautournoi@gmail.com /06.24.98.15.59

Le RCSSBG 
organise le 2ème  
Beau Tournoi  

Stade René Massé
Saint Sébastien 
Sur Loire

U6/U8 /U10/ 
U12

Dans une 
ambiance 
festive et 
conviviale 

Restauration 
possible sur 
place.



RUGBY CLUB DE ST SEBASTIEN sur LOIRE / BASSE GOULAINE
122 Boulevard des Pas Enchantés
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Responsable de l’école de Rugby 

Le 05 novembre 2016

Monsieur le responsable de l’école de Rugby,

Nous  sommes  heureux  de  vous  inviter  à  notre  tournoi  de  l’école  de  Rugby  du  RCSSBG  qui  se
déroulera le samedi 03 juin 2017 au stade René Massé sur la commune de St Sébastien sur Loire.

Le tournoi sera ouvert aux catégories U6/U8/U10/U12 à partir de 9h00 avec les phases de poules le
matin et les phases finales l’après-midi. Les matchs seront disputés suivant les règles du rugby digest.

Nous comptons sur la présence de votre club.

Le  trophée  Pascal  BEAU  est  attribué  à  l’école  de  rugby   ayant  les  meilleurs
résultats sur l’ensemble des catégories en hommage à l’ancien dirigeant du club
et avec le soutien de sa famille.

Merci  de  nous  communiquer  votre  réponse en  complétant  le  document  joint
pour la date du 1er février 2017 accompagné d’un chèque de 20 euros par équipes engagées.

Nous nous engageons ensuite à vous envoyer un dossier complet sur le déroulement de la journée. 

Comme l’an dernier l’ensemble des bénévoles du club vous prépare une surprise de fin de journée…

Rendez-vous le 3 juin prochain

Salutations sportives. Le 
responsable de EDR du RCSSBG

FEUILLE D’ENGAGEMENT

Stade René Massé fin de 
tournoi le 4 juin 2016.

Bataille d’eau géante et 
« ventre I glisse » général



2  ème   BEAU TOURNOI DU 3 JUIN 2017

Merci de nous retourner la feuille d’engagement avant le 1 février 2017, accompagné 
d’un chèque d’un montant de 20 euros par équipe engagée, libellé à l’ordre du RCSSBG  
à l’adresse suivante :
 RUGBY CLUB DE ST SEBASTIEN sur LOIRE / BASSE GOULAINE
Le Beau Tournoi
122 Boulevard des Pas Enchantés
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

Club:…………………………………………. Participera au Beau Tournoi : OUI NON

U6 Nb d’équipes engagées:                                      Nb de joueurs:……

NB : pour la catégorie U6, la journée se déroulera sous forme de mini match en rassemblant les 
joueurs des différents clubs présents si les effectifs sont incomplets

U8 Nb d’équipes engagées:                                  Nb de joueurs:……

U10 Nb d’équipes engagées:      Nb de joueurs:……

U12 Nb d’équipes engagées:     Nb de joueurs:……

Nom du responsable:……………………………………………

Adresse:…………………………………………………………

Téléphone:…………………………… E-mail:………………………………......

Cachet du club: A …………………….. le ……………………..


