
 

 

 

 

 

 

   

DOSSIER D’INSCRIPTION  



 

 

Présentation 
 

Le Nantes Rugby XIII organise le samedi 29 juin 2013 un tournoi interclub « Gwendal 

Carré », à partir de 10h au stade de la Durantière et du Petit Breton, à Nantes.  

Cette manifestation amicale et sportive propose aux clubs de la région et d’ailleurs de venir 

jouer à plaquer et de représenter les couleurs de leur club dans la bonne humeur et l ‘amour 

du beau jeu.  

Le tournoi porte le nom de Gwendal Carré, membre hyperactif du Bretagne Nantes XIII, qui 

nous a quittés il y a 3 ans ; le club souhaite ainsi rendre un hommage sportif à l’organisateur 

historique du tournoi inter café, qui prenait un plaisir fou à fédérer les gens autour de ce 

sport qu’il aimait tant.  

Les objectifs de ce tournoi sont de faire cohabiter les joueurs évoluant aussi bien en loisir 

qu’en compétition, quinzistes comme treizistes, les matchs se jouant à 7 contre 7, et ce 

pour l’amour du ballon ovale, dans une ambiance festive.  

L’année dernière, le tournoi a réuni 10 équipes, pour moitié des joueurs de rugby à 13 et des 

joueurs de rugby à 15, 4 équipes loisirs et 6 engagées à l’année en compétition, venant de 

Nantes, Rezé, Paris et même Toulouse (équipe gagnante).  

La formule inaugurée l’année précédente a été maintenue : tout un week end de rugby, le 

samedi étant destinés aux « plus expérimentés », qui sera suivi le lendemain, dimanche 30 

juin 2013, par le tournoi intercafé ; destiné à tous, débutants y compris (ce tournoi se jouant 

à toucher sous l’égide d’un café ou restaurant Nantais, inscription à part).  

Le tournoi Interclub sera suivi d’une soirée sur place, avec grillades, jeux et concerts. Les 

joueurs souhaitant participer au tournoi intercafé le lendemain auront la possibilité de 

camper ou utiliser les vestiaires afin de rester sur place.  

Des équipes féminines ont également effectué un match de gala l’année dernière (le NRXIII 

face à une entente Paris-ANRF), le but cette année étant de réussir à réunir plus d’équipes 

afin de réaliser un tournoi plus conséquent.  

 

En espérant vous y voir encore nombreux cette année !  

Vincent Blot, Président du Nantes Rugby XIII 

  



 

 

Conditions et règlement sportif du tournoi 
 

Les équipes peuvent être masculines ou féminines ; l'âge minimum requis pour s'inscrire au 

tournoi est 16 ans. Afin de faciliter le déroulement des matchs, il est demandé à chaque club 

: 

1. De constituer une équipe de 9 joueurs minimum (une équipe de 7 et 2 remplaçants 

minimum).  

 

2. D’avoir un responsable d’équipe qui sera présent durant le tournoi, et qui aura pour 

rôle la coordination de son équipe, et de veiller au comportement fair play de ses 

joueurs pendant toute la durée du tournoi.  

 

3. D’habiller ses joueurs aux couleurs de son club 

 

4. De verser la somme de 5 euros par personne (comprenant l’assurance du joueur) 

avant le 25 juin 2013 

 

5. D'inscrire son équipe avant le 25 juin 2013 

 

Remarques importantes : 

 Ce tournoi se jouant à plaquer, nous incitons les responsables de chaque équipe à veiller sur 

l'échauffement de chacun de ses joueuses et joueurs afin de prévenir au maximum toute 

blessure.  

Le tournoi Interclub est une manifestation conviviale sportive où bonne humeur et 

décontraction sont de mises. L'organisation attire l'attention de toutes et tous sur le respect 

des adversaires et des arbitres. Il est le garant de la pérennité du tournoi. En conséquence, le 

comité d'organisation se réserve la possibilité d'exclure tous joueurs ou équipes dont 

l'attitude irait à l'encontre de ce principe. 

  



 

 

Programme de la journée 
 

 

10h : Recensement des équipes 

 

10h30 : Ouverture du tournoi Masculin/Féminin 

 

12h30 : Pause repas 

 

13h30 : Reprise des matchs 

 

17h00 : Fin des matchs de poules 

 

17h30  : Finale 

 

18h30 : Remise des Prix : Un cadeau BN XIII sera remis à chaque participant  

 

19h : un apéritif offert et début de la soirée 

 

Toute la journée, restauration sur place possible, Bar et Musique 

 

Possibilité pour les équipes venant de loin de rester sur place.  

 

Le lendemain, le tournoi intercafés, qui se joue à toucher, est également ouvert aux équipes 

(inscription séparée).  

 

Remarque : les horaires sont susceptibles d’être modifiés suivant le nombre d’équipes 

inscrites dans le tournoi. 



 

 

CONTACTS UTILES 
 

 

 

Pour toute information, vous pouvez aller 

consulter le blog spécial inter café : 

http://intercaf.overblog.com 

 

La page facebook « Inter café 2013 » 

 

Soit par e-mail à : 

intercaf@yahoo.fr ou 

annaelle.bargain@laposte.net ou 

 

 

Soit par téléphone auprès d’Anna : 06 30 20 88 41 

  



 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION 
 

 

Nom de l’équipe : 

……………………………………………………..………………………………………………………………….. 

 

Nombre de Joueurs prévus : : …………………………………………………………………………… 

 

Nom du capitaine d’équipe : : …………………………………………………………………………… 

 

Téléphone du Capitaine d’équipe : : ………………………………….……………………………… 

 

Mail du Capitaine d’équipe : : …………………………………………….….………………………… 

 

Nom du deuxième responsable à contacter : .…………………………….……………………. 

 

Coordonnées du 2eme responsable : ……………………………………..………………………… 

 

  



 

 

 


