Le rugby à 5 est une pratique ludique qui s’adresse à un large public amateur. Il est praticable aussi
bien par les féminines que les masculins et s’adresse à diverses catégories d’âge. Il est de nature, également, à
séduire les entreprises qui peuvent le proposer et même le supporter en leur sein.
Pour le faire découvrir ou redécouvrir et permettre au plus grand nombre de l’essayer (et qui sait ?) de
l’adopter,
le Rugby Club du Tigre propose principalement au monde de l’entreprise son tournoi annuel le Tiger Trophy
anciennement seven trophy , sous forme d’un tournois de rugby à 5 officiel de la FFR.
Ce tournoi se disputera le 4 mars 2017 à partir de 08h30, au camp du Tigre.

Le Rugby Club du Tigre vient donc au contact du monde professionnel pour leurs proposer de participer avec une
équipe voir deux à leurs noms.
Pour s’inscrire, il suffit de former une équipe à ses couleurs, forte d’une dizaine de membres avec au minimum
deux féminines. (Bonus offensif en jeu)
Modalités.
Ce tournoi se basera principalement sur la catégorie mixte, mais afin de satisfaire tout le monde et
rendre l’organisation plus fluide nous n’occulterons pas les autres catégories qui pourront s’engager. Le nombre
de licenciés actifs sera limités au nombre de deux, au-delà un malus sera appliqué, à l’inverse des équipes mixte
qui se verront gratifier d’un bonus. Les participants disposeront pour cette manifestation d’un « pass-rugby » qui
servira d ‘assurance lors du Tournoi.
Les rencontres se jouent avec des équipes de 10 joueurs (cinq titulaires, cinq remplaçants) sur des demi-terrains
(70x50m maximum).
Les règles sont simples. Pour marquer, on doit aplatir le ballon dans l’en-but adverse. Pour défendre, on touche
le porteur du ballon à 2 mains simultanément entre les épaules et les hanches. En cas de ballon passé en avant
ou tombé au sol, la balle est donnée à l’équipe adverse.
Inscriptions
Les inscriptions d’équipes s’effectueront avant le mardi 28 février au soir, le tarif est de 300€ et
comprend l’animation, l’accès à l’aire de jeux et le repas du midi. Pourras s’en suivre une troisième mi-temps si
l’ambiance est présente, mais je n’en doute pas.
Tel : 0694435902

mail : rugbyclubdutigre@gmail.com

Pour des raisons d’organisation, le nombre d’équipes sera limité à 20 mais en cas d’afflux massif d’inscriptions le
Rugby Club du Tigre se réserve le droit d’augmenter le nombre d’équipe.
Le Président,

Mr CONNAISSON Christophe

’



Nom de l’entreprise :



Contact :



Numéro de téléphone :



Courriel :

Nom de l’équipe :
Joueurs
Nom

Prénom

Sexe

Date de
naissance

Licencié
Oui

Non

Taille de tshirts

Autorisation
CNIL
Oui

Non

