Finales du Championnat Régional
Harmonie Mutuelle des Écoles de Rugby
SAMEDI 19 MAI 2018 à PLOUZANÉ

Mesdames, Messieurs,
Le Plouzané Athlétic Club Rugby est heureux de vous accueillir à l’occasion des Finales Régionales du Championnat
Harmonie Mutuelle des Écoles de Rugby.
Vous trouverez ci-après quelques informations qui contribueront au bon déroulement de cette journée.
Les Finales se dérouleront au stade de Kéramazé – 42 rue des Marguerites – 29280 PLOUZANÉ.
Le parking pour les bus est prévu rue de Brest – 29280 PLOUZANÉ (en face du restaurant « Au bon Accueil »)
➢ Dès votre départ, merci d’envoyer un SMS à Bertrand Quiviger : 06 82 03 12 06,
afin de lui indiquer précisément le nombre de joueurs dont vous disposez pour cette journée.
Nous vous attendons au plus tard à 10h00 pour un début des rencontres à 11h00.(L’accueil débutera dès 9h00)
Les bus déposeront leurs équipes au stade puis iront se garer au parking prévu à 750 m. Une fois stationnés, les
chauffeurs de bus seront guidés et accompagnés par des navettes qui les ramèneront au stade (se reporter aux plans
ci-joints)
A la descente des bus, les équipes seront orientées par des bénévoles du club de Plouzané. Les bénévoles
récupèreront les licences et feuilles de match qui seront déposées au club house pour contrôle par les membres de
la Commission EDR ; en contrepartie, un dossier contenant le plan du site, le programme de la journée, un pack
d’eau et un bon pour le goûter offert aux joueurs, vous sera remis ainsi qu’un tee-shirt aux éducateurs des équipes.
La Commission Médicale du Comité Territorial sera présente toute la journée (2 médecins et 1 kinésithérapeute).
Pensez toutefois à une pharmacie par équipe pour les petits traumatismes.
Chaque équipe est responsable de son pique-nique du midi, les éducateurs devant évaluer le moment le plus
favorable pour le partager avec son groupe. En cas de pluies importantes, il sera possible de se mettre à l’abri sous
les tentes prévues aux vestiaires ou éventuellement à la restauration.
Il est prévu au stade, un service de vente de boissons, frites, saucisses…. (des poubelles seront à dispositions des
participants et des accompagnateurs) ; nous vous remercions par avance de bien vouloir respecter les installations.
A l’issue du tournoi, un gouter offert par le Comité de Bretagne de Rugby, s’inscrivant dans la démarche d’une
alimentation équilibrée, sera à retirer au stand Harmonie Mutuelle .
De même, le fascicule sur l’alimentation du joueur de rugby, réalisé avec le concours précieux de notre partenaire
Harmonie Mutuelle sera remis à chaque participant.
Enfin, médailles et trophées seront remis par les officiels du Comité de Bretagne, aux alentours de 16h30.
En cas de problème ou de retard merci d’appeler le correspondants ci-après du club de Plouzané :
➢
➢

François LIARD : 06 16 25 45 52
Gwénaël LE MEUR : 06 81 90 37 84

Dans l’attente de vous accueillir, toutes nos salutations sportives,

Gwénaël LE MEUR et François LIARD
Co-Présidents de la section Rugby du PAC Rugby
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