ECOLE DE RUGBY DU CANIGOU
33° Challenge P.BROCH – Prades (66)
Madame, Monsieur,
Nous aurons le plaisir de vous accueillir, le 26 et 27 mai 2012 pour le 33° challenge P.BROCH à Prades.
Le tournoi de rugby éducatif et cadet organisé par l’école de rugby du Canigou comporte deux challenges et
six trophées.
-

1° Challenge P.BROCH du club le plus COMPLET
2° Challenge P.BROCH de l’OFFENSIVE
3° Le Trophée du Canigou – (Cadet XV)
4° Le Trophée Jean BRIAL – Jean LLOBERES (Minimes à XII)
5° Le Trophée Laurent CALDERON (Benjamins à XI)
6° Le Trophée David CORNET (Poussin à IX)
7° Le Trophée André CONTE et Marc THOMAS (Premier Pas à VII)
8° Le Trophée Robert ROUCACHE (Babys à V)

Vous êtes attendus sur les différents stades de Prades et Vinça à 9h00 au plus tard.
Vos lieux de matchs vous seront confirmés en fin de semaine avec le règlement sportif.
Nota : IMPERATIF - Des votre arrivée ou par téléphone (Contacter -Patrick +33.6.26.99.26.53), pour
faire un point sur l’organisation, et de nous confirmer le nombre d’équipe engagée.
Dès votre arrivée, un dirigeant par clubs devra se présenter à l’entrée du stade pour y déposer les feuilles de
participations.

LES RENCONTRES DEBUTERONT IMPERATIVEMENT A 10H00
Le tournoi prendra fin vers 17h30 autour du podium du stade municipal de Prades, avec la remise des
récompenses pour toutes les équipes de -15 à -9 ans (pour les BABYS le tournoi se fera uniquement sur la
matinée, la remise des récompenses se fera vers 12h30).
RESTAURATION
Chaque école de rugby le prevoit pour son effectif et leurs chauffeur de bus.
Un gouter sera offert en fin de tournoi.
Toutes les équipes inscrites pour le repas rejoindrons vers 12h30 le stade du Lycée de Prades pour prendre le repas.
Dix tickets « Repas » seront fournis à chaque Club pour les éducateurs.
Tous les éducateurs sont conviés à l’apéritif qui se tiendra au stade du Lycée.
Vous trouverez sur place des buvettes pour vous restaurarez (Vente de frites, grillades, etc…) y compris sur le stade
C.PADRIXE.

Encore merci de votre présence et à très bientôt pour passer ensemble une journée
rugbystique des plus agréables.
Les organisateurs
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PROGRAMME
33 ° CHALLENGE PAUL BROCH - 2012
Samedi 26 mai – Tournoi Cadet – Trophé Del Canigo
9h00 – 9h15 => Acceuil des équipes sur chaque terrain
9h30 => Réunion des chefs de plateau et des éducateurs
9h45 – 10h00 => Début des rencontres
12h00 => Inauguration du nouveau Stade J.LLOBERES (Hôpital) – Organisé par la municipalité de Prades
12h30 / 13h00 => Fin des matchs – Concentration au stade J.LLOBERES (Hôpital)
Déjeuner, Repas tiré du sac pour les enfants
Dejeuner organisé pour les clubs inscrits (Participation 10€ /Pers.)

14h15 => Réunion des chefs de plateau et des éducateurs sur C.Padrixe (Municipal) à Prades
14h30 => Reprise des rencontres (Phase finale et match de classements)
18h00 => Grande finale
18h30 => Proclamation des résultats, remise des récompenses et cloture du challenge.
Et apérif pour tous…
20h30 => Paella Géante à Vernet les Bains (Salle polyvalente) – Participation 10€ (Réservation
obligatoire)
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Dimanche 27 mai 2012 – Tournoi Ecole de Rugby – Trophée
P.BROCH
9h00 – 9h15 => Acceuil des équipes sur chaque terrain
9h30 => Réunion des chefs de plateau et des éducateurs
9h45 – 10h00 => Début des rencontres
12h00 – 12h30 => Fin des matchs – Concentration au stade J.LLOBERES (Hôpital)
Déjeuner, Repas tiré du sac pour les enfants
Dejeuner organisé pour les clubs inscrits (Participation 10€ /Pers.)
Remise des trophées au babys ( ‐7 ans)
Apéritifs offert pour les educateurs, dirigeants, sponsor et élus.

13h45 => Réunion des chefs de plateau et des éducateurs
14h00 => Reprise des rencontres (Phase finale et match de classements)
16h00 => Débuts des finales après regroupements sur le stade C.Padrixe (Municipal)
=> Remise des gouters
17h00 => Proclamation des résultats, remise des récompenses et cloture du challenge.

Mise en place de Bus Navette entre les stades ( Y compris Vinca)
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16 EQUIPES ENGAGEES
(Sous réserve d’annulation d’un club)

HAUT PILAT RUGBY (42)
SITJES (Espagne)
LA CLAPE (11)
SERVIAM BOUJAN (11)
HERS LAURAGUAIS XV (31)
CASTANET (31)
RC MONTAUBAN ( 82 )
PIC ST LOUP ( 34)
JI ELNE (66)
USAP (66)
ENTENTE DE LA TET (66)
US THUIR (66)
ATHIS MONS (91)
PAYS DE TULLE (19)
CA BORDEAUX-BEGLES GIRONDE (33)
ECOLE DE RUGBY DU CANIGOU (66)

4

