
Présentation des tournois 
Ecole de Rugby 2023 



15 mai Challenge Plaisir de l’Ovalie
Proposé au U8 – U10 – U12

• Le Plaisir Rugby Club organise la 5ème édition  du « Challenge Plaisir de l’Ovalie » élargie aux 
catégories U8 – U10 – U12

• Tout l’encadrement de vos jeunes est mobilisé pour faire de cette journée une fête  où l'accent est 
mis sur la convivialité, le plaisir et l'amitié entre les clubs acteurs de notre sport favori.

• Le repas est offert aux joueurs du Plaisir Rugby Club

Appel à bénévoles 
Pour que cette journée dédiée à 
nos jeunes soit un succès, nous 

aurons besoin d’aide pour 
l’intendance, la restauration et 

les différents postes 
d’organisation !!  

N’hésitez pas à vous faire 
connaître si vous êtes 

volontaire.
Un grand merci par avance !

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
9h00                Accueil
10h à 12h       Phase de poules qualificatives
12h à 13h30   Pause déjeuner et animations 
13h30 à 16h   Matchs de classement 
16h30              Récompenses et goûters 

Plateaux repas  
Buvette et restauration 

Sur place 

Récompenses
pour tous



03 et 04 juin : Tournoi des GEANTS 
Fleury les Aubrais

Proposé aux équipes M8 – M10 – M12
Ce week-end est le  projet de de fin de saison des U8 et U10  associant un tournoi de rugby et des 
activités extra-rugby.
Pour les U12 et F12,  vous pourrez lui  préférer le tournoi Beach Rugby  de St MALO !
Ce même samedi 3 juin ,pour ceux qui ne pourront pas participer, vous pouvez choisir le tournoi de 
Dreux

Le TOURNOI  existe depuis 1990 est reçoit de nombreux clubs de toutes les régions.

Samedi 03 juin : 
• Rdv à 8H45 au Stade
• 12H30 - pique-nique à prévoir dans un petit sac à part du bagage de sport
• 14H00 - activité surprise
• 17H00 - goûter 
• 18H00 - départ et installation dans le lieu d’hébergement ( Hôtel )
• 19h00 - Dîner 
• Tous au lit pour être en forme pour le tournoi 
Dimanche 04 juin   : 
• Lever vers 7h00
• 7H30 - Petit déjeuner 
• 8H00 - départ vers le stade Pierre Albaladéjo – Fleury les Aubrais
• 8H45 – arrivée au stade
• 9H30 – début du tournoi
• 12H00 – 14H00 – déjeuner
• 14H00 à 16H30 – reprise du tournoi
• 16H30  - remise des trophées et goûter
• 18h00  : Retour vers Plaisir
• 20H00 : arrivée à Plaisir

Tous les parents sont les 
bienvenus pour 

accompagner ce tournoi !  
Si vous êtes intéressés, 

merci de vous faire 
connaître et nous 

étudierons avec les 
prestataires comment 

vous pouvez être au plus 
près du groupe pour ce 

week-end 

Le nombre de participants est limité à 
• 20 Benjamins
• 13 Poussins 
• 20 Mini-Poussins
Si les demandes dépassent le nombre de joueurs 
autorisés, le staff de chaque  équipe confirmera 
les participations des joueurs  

PARTICIPATION DES FAMILLES POUR 
L’HEBERGEMENT ( 1 nuit ) ET LA RESTAURATION  ( 
3 repas )  FIXEE à 100 €



03 juin tournoi Claude Jonnier
Dreux

Proposé aux équipes Benjamins M8 – M10 – M12

• RDV sur place 8H45 route de Flonville à Dreux ( ou bus si effectif suffisant ) 
• Début de matchs à 9H30
• 12H00 déjeuner - (restauration sur place ou pique-nique)
• 13H30 – reprise des matchs
• 17H00 – remise des récompenses et goûter 



03 juin :Tournoi de Rambouillet
Proposé aux équipes Benjamins 
M8 – M10 – M12

• Départ de Plaisir vers 8h00 en bus ou RDV sur 
place pour  8H45 

• Début de matchs à 9H30
• 12H&( déjeuner - (restauration sur place ou 

pique-nique)
• 13H30 – reprise des matchs
• 17H00 – remise des récompenses et goûter 



30 juin au 2 juillet tournoi de 
Beach Rugby
à Saint Malo
Proposé aux F15 – F12  et U12

Pour la 1ère fois, nous proposons à l’école de rugby de participer
à un tournoi de Beach Rugby à Saint Malo 

L’orientation initiale est de dédier ce tournoi aux Féminines : 
F15 et F12 

Comme le bus ne sera pas complet, nous proposons également
d’y inscrire une équipe de garçons U12. 

Le week-end se déroule du vendredi 30 juin ( départ vers 17h30 
– 18H00)  au dimanche 2 juillet à Saint-Malo, avec le tournoi de 
Beach Rugby le samedi 1er juillet.

Le dimanche sera consacré à la visite Saint-Malo, profiter de la 
plage et d'autres activités selon le temps.

Les jeunes seront hébergés en Auberge de Jeunesse, dans des 
chambres de 2 à 6 lits. Les repas seront pris en charge (soit à 
l'auberge, soit par le club) hormis celui du vendredi soir (prévoir
un pique-nique).

La participation demandée pour chaque participant  est de 
100€ (possibilité de payer en plusieurs fois).


