
 

 

 

 

IV° TOURNOI INTERNATIONAL RUGBY “ANCIENS” 

Memorial " Paolo Piva " 

Unione Rugby Capitolina - 27 mai 2017 

 
 

Chers amis , 
 
Nous sommes heureux de vous inviter à la quatrième édition du tournoi international de 
rugby réservé pour la catégorie anciens "mémorial Paolo Piva " organisé par les sénateurs 
Capitolin de Rome. Tous les joueurs doivent avoir plus de 35 ans . 
 
Le tournoi sera caractérisé par l’esprit d'amitié et de fraternité du rugby « anciens » sans 
oublier un peu de sain agonisme qui nous motive sur un terrain de rugby . 

Le tournoi réservé a 8 équipes aura lieu sur les deux terrains (pelouse et synthétique) au 
près du Club Unione Rugby Capitolina de Rome Via Flaminia 867 . www.capitolina.com  . 
 
Nous allons jouer avec les règles « anciens » adaptées aux accords que prendrons les 
capitaines au début de chaque match. Seront interdits crampon métalliques 
 
Les frais d’inscription est fixée à 400,00 euros par équipe et comprend : 
• entrée au tournoi ; 
• assistance médicale ; 
• la participation à la troisième mi-temps pour 20 personnes . (*) 
( * ) Ultérieur participants peuvent se joindre à la troisième mi-temps , (€ 20,00) . 
 
La participation de l' équipe dans le tournoi doit être confirmée avant le 28 février 2017 et 
ratifié par le paiement par virement bancaire , avant le 31/03/2017 : 
Unione Rugby Capitolina ASD  
Banca UNIPOL Iban  IT03F0312705048000000002181  

 
Les organisateurs se réservent le droit de fermer les inscriptions avant les dates indiquées 
ci-dessus la huitième équipe confirmé . 
 
Toutes les équipes vont disputer un minimum de trois match pour une durée totale de jeux 
comprise entre 60 et 80 minutes .  
Pendant tout l'événement la sureté sera assurée par un médecin toujours présent. 
 
 
 
 

http://www.capitolina.com/


 

 

 

 
 
 
Voici le programme de la journée ( ** ) 
14h00: Rendez-vous à l'Unione Rugby Capitolina 
14h30: briefing des capitaines 
16h00 : début des match 
19h30: Fin des match 
20h00 : Remise des prix et troisième mi-temps, grande fête ! 
( ** ) Le programme pourras être modifié  en fonction des besoins de l'organisation 
 
Nous sommes tout à fait capable pour organiser toute Votre logistique et faire ainsi que la 
vôtre visite à la Ville Eternelle puisse être aussi agréable que possible. 
Faites nous savoir si vous avez besoin pour réserver les hôtels, les transferts depuis / vers 
l’aéroport, pour des visites guidée de la ville, etc.. 
 
Pour confirmer votre participation et pour toutes questions ou informations les contacts 
sont : 
 
Alberto    +39.335.6890322 – alberto.magni68@gmail.com (anglais-francais) 
Orazio     +39.347.5476524 - oraziorugby@gmail.com   (russe) 
Sebastian +39.320.2957819 - sebastiancaffaratti@gmail.com (espagnol) 
 

www.capitolina.com 
 

Nous espérons vous rencontrer sur le terrain à Rome et envoyons nos rugbystiques 
salutations affectueuses. 
 

Sénateurs Unione Rugby Capitolina 
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