8° Tournoi International du Grésivaudan
Ecole de rugby (Week-end de Pâques)

Le CS Grésivaudan Belledonne sera heureux de vous accueillir pour son tournoi International dans un
superbe cadre au cœur des montagnes des Alpes.
Ce tournoi a été créé dans l'objectif d'échanger entre clubs Alpins, clubs professionnels, écoles de rugby
de renom et clubs étrangers ou venant de la France entière. De plus, des joueurs professionnels partagent
ce moment d'échange tout au long de la journée. Des interprètes vous accompagneront durant votre
séjour, que vous parliez Italien, Espagnol, Allemand ou Anglais.
Les écoles de rugby venant de loin pourront être loger gratuitement ou à petits prix : familles, hôtels...Si
vous restez plusieurs jours, il est possible de personnaliser votre voyage.
Repas, restauration rapide, buvette et animations diverses vous seront proposés tout au long du weekend.

PALMARES ;
Vainqueur du Tournoi 2012 : Ecole de rugby du Pic St Loup (Languedoc 34)
Vainqueur du Tournoi 2013 : Ecole de rugby du CSGB (Alpes 38)
Vainqueur du Tournoi 2014 : Ecole de rugby du FC Grenoble (Alpes 38)
Vainqueur du Tournoi 2015 : Ecole de rugby du CSGB (Alpes 38)
Vainqueur du Tournoi 2016 : Ecole de rugby de US Rhône XV (Drome Ardèche 26)
Vainqueur du Tournoi 2017 : Ecole de rugby de Culin St Jean (Lyonnais 38)
Vainqueur du Tournoi 2018 : Ecole de rugby de RC Stade Phocéen (Provence 13)

Qui sera le Vainqueur du Tournoi 2019
Et repartira avec le magnifique bouclier ?

CSGB Rugby - 1 Allée des Géraniums – BP 165 - 38190 VILLARD BONNOT
Responsable tournoi et renseignements complémentaires : Mme COCHE Géraldine
Tél : 06.47.18.90.52 / Mail : csgb.tournoidugresivaudan@gmail.com

Facebook : CSGB Rugby Fans page

8° Tournoi International du Grésivaudan
Ecole de rugby (Week-end de Pâques)

Au cœur des Alpes, dans la vallée du Grésivaudan à 10 minutes de Grenoble, le CSGB rugby organise le
dimanche 21 Avril 2019 son 8ème tournoi International pour les écoles de rugby. Catégories concernées :
moins de 8, de 10, de 12, de 14 avec maximum 24 équipes par catégories.
Ce tournoi est idéal pour un voyage de votre école de rugby.
Tous les enfants devront obligatoirement être licenciés. Chaque enfant sera récompensé
Frais d’inscription 40€ par équipe engagée, joindre le chèque à l’ordre du CSGB rugby.
Date limite d'inscription : 1er février 2019.
Seules les inscriptions accompagnées d’un chèque seront enregistrées.
Vous recevrez par la suite le dossier du tournoi et les modalités d’hébergement et de restauration (si
intéressé).
L’école de rugby de …………………………………………………………….
S’inscrit au tournoi du Grésivaudan du samedi 20 Avril 2019 dans les catégories suivantes :
Moins de 14 nombre d’équipes (jeu à 7) : …………. (2 max)
S’inscrit au tournoi du Grésivaudan du Dimanche 21 Avril 2019 dans les catégories suivantes :
Moins de 12 - nombre d’équipes (jeu à 12) : …………. (1 max)
Moins de 10 - nombre d’équipes (jeu à 10) : ……….(1 max)
Moins de 8 - nombre d’équipes (jeu à 8) : ………….(1 max)
Serait intéressé pour être hébergée :

oui

non

Le responsable :
Nom ………………………………………………………................. Prénom ………………………………………..
E-mail ……………………………………………………................... n° téléphone ………………………………….

ORGANISATION DU WEEK-END

Samedi 20 AVRIL :
Accueil des clubs venant de loin
Tournoi U14 – Début du tournoi à 13h30

Dimanche 21 Avril :
Tournoi moins de 8, de 10 et de 12 - Début du tournoi à 9h 30

CSGB Rugby - 1 Allée des Géraniums – BP 165 - 38190 VILLARD BONNOT
Responsable tournoi et renseignements complémentaires : Mme COCHE Géraldine
Tél : 06.47.18.90.52 / Mail : csgb.tournoidugresivaudan@gmail.com

Facebook : CSGB Rugby Fans page

8° Tournoi International du Grésivaudan
Ecole de rugby (Week-end de Pâques)

RESERVATIONS DES REPAS
Avant le 21 mars 2019
Nom du Club :

Nombre d’équipe engagée :

Réservation
Repas du samedi soir
Enfant ou Adulte
Repas du Dimanche
Midi
Casse Croute du
Dimanche Soir

Prix

Nombre

Total

10 €
8€
10 €

Réservations : Mme COCHE Géraldine – 06.47.18.90.52 - csgb.tournoidugresivaudan@gmail.com
Règlement par chèque à l’ordre du CSGB Rugby
Ou
Règlement en Liquide ou Carte Bleue pour les clubs étrangers

CSGB Rugby - 1 Allée des Géraniums – BP 165 - 38190 VILLARD BONNOT
Responsable tournoi et renseignements complémentaires : Mme COCHE Géraldine
Tél : 06.47.18.90.52 / Mail : csgb.tournoidugresivaudan@gmail.com

Facebook : CSGB Rugby Fans page

