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Avis d’Informations n°1751 du 9 mai 2018

SPECIAL - Finales Régionales
Harmonie Mutuelle des Écoles de Rugby
Plouzané - Samedi 19 mai 2018

C’est le club de Plouzané qui aura l’honneur de recevoir
l’édition 2018 des finales régionales Harmonie Mutuelle des
Écoles de Rugby le samedi 19 mai au stade de Kéramazé.

Nous indiquons ci-après les principaux horaires pour cette journée des finales régionales
qui se déroulera cette saison avec le concours précieux du club de Plouzané et de la
Commission Régionale des Écoles de Rugby.
9h00-10h00 : Accueil des équipes qualifiées - Arrivée au plus tard à 10h
10h30 : Réunion des éducateurs responsables d’équipes
11h00 : Début des rencontres
16h30 : Remise des goûters, des récompenses et médailles.

Affiche officielle
Nous transmettons ci-contre et ci-jointe (annexe 1) l’affiche officielle de l’édition 2018
des finales régionales Harmonie Mutuelle des Écoles de Rugby. Nous invitons les clubs
à diffuser ce support par le biais de leurs sites Internet et réseaux sociaux.

Informations pratiques, plans d’accès
Les clubs et responsables d’équipes concernés voudront bien prendre connaissance
des modalités pratiques ci-jointes : horaires, plan d’accès, stationnement des bus et
coordonnées des responsables de l’équipe d’organisation du club de Plouzané
(annexe 2).

Dossier d’organisation sportive
Par ailleurs, nous adressons le dossier sportif des finales qui présente pour chacune des
catégories les modalités de fonctionnement et les horaires des rencontres (annexe 3).

Feuille d’équipe
Les correspondants des clubs qualifiés (ou clubs supports si rassemblements) ainsi que
les responsables des écoles de rugby concernés seront destinataires par email
le vendredi 11 mai des feuilles d’équipes pour les -14 ans, les -12 ans et les -10 ans pour
la journée des finales.
Nous précisons que pour les finales régionales, un double de toutes les feuilles de match
sera remis à la Commission des Ecoles de Rugby en charge de la coordination sportive
sur place.
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Fascicule : L’alimentation, l’alliée du jeune rugbyman
A l’initiative du Comité de Bretagne de Rugby, en partenariat avec la société Harmonie
Mutuelle, ce fascicule est un support de sensibilisation à la diététique du sport, tant pratique
que pédagogique, à l’attention de nos jeunes pratiquants. A l’occasion des finales du
Championnat Régional Harmonie Mutuelle des Écoles de Rugby à Plouzané, chaque
participant se verra remettre ce livret.

Goûters offerts aux finalistes
Les préconisations du fascicule « L’alimentation, l’alliée du jeune rugbyman ! » seront mises
en application le samedi 19 mai à Plouzané. Ainsi, le Comité de Bretagne de Rugby offrira
le goûter à chaque jeune présent de nos écoles de rugby.

Retrouvez toutes nos informations relatives aux finales régionales Harmonie Mutuelle des
Ecoles de Rugby en page d’accueil du site Internet du Comité :
http://www.bretagnerugby.fr



Yvon COLLÉAUX
Président du Comité de Bretagne de Rugby
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