11 rue Jeanrenaud

39100 Dole

Chers anciens de l’UFAR,
Voici le déroulement de la journée pour le 25 avril 2015 trophée Joël Dubois
Equipes participantes :
-

BUXY : Les Vieux Ceps

-

BESANCON : les Bizonquinzes

-

AUXONNE : les Harlequinzes

-

LONS LE SAUNIER : les Donosaures

-

SAINT GENGOUX LE NATIONAL : les Jouvensots

-

NUITS SAINT GEORGES / ST APPOLINAIRE : Olds Blacks

-

AUTUN et ARC LES GRAY : Eduens et Rubyturé

-

GENLIS : XV Rucking

-

PONTARLIER : XV² l’Absinthe

Incomplet :
-

CHAUMONT : CPPN

-

EMBAR : Vieux Lions Comtois

Rappel pour ceux qui n’ont pas réglés l’inscription ; 100 € pouvant être déduit du coût du repas de
la soirée Adresse de règlement :
ARBD XV
11 rue Jeanrenaud
39100 DOLE
Nous vous adressons :
-

Une feuille de match à remplir ; une copie sera à nous retourner 10 jours avant le tournoi,
l’original devra être apporté avec les dernières modifications et les licences le jour du
trophée

-

Un extrait du règlement qui sera appliqué le jour du tournoi

-

Le menu pour le repas dansant du soir qui se déroulera à la salle des fêtes de Dole au prix
de 25 € par personne

PROGRAMME
A partir de 11h00 :
-

Accueil des équipes avec café

-

Possibilité de restauration le midi
(frites, côtelettes, merguez, saucisses, fruits, café)

A 13h30 :
-

Début du tournoi en 2 phases : 3 poules de brassage puis 3 poules de classement
80 minutes de temps de jeu maximum

A l’issue :
-

Remise du bouclier et récompenses

-

Apéritif offert à l’ensemble des joueurs

A 20h30 :
-

Repas dansant de gala à la salle des fêtes à Dole

Pour une bonne organisation, nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer le nombre
approximatif de joueurs pour la restauration du midi et nous confirmer les inscriptions pour le repas
du soir et ceci avant le 15 mars 2015 au plus tard.
En espérant passez une superbe journée, nous avons déjà commandé le soleil.
Pour vos inscriptions et questions
Laurent VILLEMIN

Marc CHIMINELLI

sportnetservices@wanadoo.fr

marc.chiminelli@gmail.com

06.30.54.18.84

