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Avis d’Informations n°1752 du 15 mai 2018
Inscriptions aux Finales Régionales Rugby à 5
9ème Journée Régionale du Rugby Féminin
Finales Régionales Harmonie Mutuelle des Ecoles de Rugby
Inscription au Trophée Régional BMW des Écoles de Rugby - Pluvigner 2018
Informations administratives

Inscriptions - Finales Régionales du Rugby à 5
Dimanche 3 juin à Landerneau
L’édition 2018 des Finales Régionales de Rugby à 5 se déroulera cette saison à Landerneau le
dimanche 3 juin. Elle regroupera les quatre catégories d’équipes prévues par la Fédération : « Open
Féminin », « Open Masculin », « Mixte » et « + de 35 ans » et sera ouverte aux titulaires d’une licence
« nouvelles pratiques », « loisir » et « compétition ». Nous précisons que les finales de Landerneau
détermineront l’équipe bretonne qualifiée dans chacune des quatre catégories pour les finales
nationales. Vous trouverez le formulaire d’inscription en ligne à partir du lien ci-dessous. La date limite
d’inscription est fixée au vendredi 25 mai :

https://www.inscription-facile.com/form/eeKta933oIYZxCFvXtvd

Journée Régionale du Rugby Féminin
Le dimanche 24 juin à Saint-Malo
Le club de Saint-Malo recevra le dimanche 24 juin 2018 la neuvième édition de la Journée Régionale
du Rugby Féminin à l’occasion de laquelle sont prévus les tournois de rugby à VII à l’attention des
féminines moins de 18 ans et seniors. Nous rappelons qu’à l’issue de chacun de ces tournois il est
attribué un titre de Champion de Bretagne et qu’un bouclier est remis à l’équipe vainqueur.
L’inscription en ligne s’effectue simplement en complétant le formulaire accessible à partir du lien
ci-après :

https://www.inscription-facile.com/form/zF94OBfBThJTmAdCASKv

La clôture des inscriptions est prévue le vendredi 15 juin.

Finales Régionales Harmonie Mutuelle
des Écoles de Rugby 2017/2018 -Samedi 19 mai à Plouzané
 Dossier d’organisation sportive
Nous adressons ci-joint aux clubs du Comité le dossier sportif corrigé des finales régionale Harmonie
Mutuelle des Ecoles de Rugby qui présente pour chacune des catégories les modalités de
fonctionnement et les horaires des rencontres (annexe 1).
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Rappel : Trophée Régional BMW des Écoles de Rugby
Samedi 9 et dimanche 10 juin à Pluvigner (CD56)
Tournois de jeu à VII dans les 4 catégories -8 ans, -10 ans, -12 ans et -14 ans
Nous rappelons que l’édition 2018 du Trophée Régional des Écoles de Rugby se déroulera sur deux
jours à Pluvigner (CD56). Le samedi 9 juin sera consacré aux équipes -8 ans et -10 ans et le dimanche
10 juin aux équipes -12 ans et -14 ans.
Nous remercions les 16 premiers clubs qui se sont d’ores et déjà engagés depuis l’ouverture des
inscriptions le 25 avril, et invitons les autres clubs en faire de même. Ces inscriptions s’effectuent en
complétant le formulaire en ligne accessible à partir du lien ci-après, au plus tard le 23 mai :

https://www.inscription-facile.com/form/hCbji92rtekUbsGAsXk8
Note : Toute équipe non inscrite ne pourra participer au Trophée Régional.
Nous rappelons que la participation au Trophée Régional des Écoles de Rugby est obligatoire pour
toutes les écoles de rugby labellisées ainsi que pour tous les clubs ayant reçu l’accord du Comité
de Bretagne de Rugby pour l’organisation de rencontres ou tournois « amicaux » au cours de la
saison 2017/2018.

Distinctions honorifiques territoriales 2017/2018
Les propositions argumentées des clubs pour l’attribution de distinctions honorifiques territoriales au
titre de la saison 2017/2018 pour les dirigeants méritants et licenciés doivent parvenir au secrétariat
du Comité pour le 3 juin prochain. Ces distinctions seront remises en début de saison 2018/2019 à
l’occasion d’une cérémonie spécifique.



Yvon COLLÉAUX
Président du Comité de Bretagne de Rugby
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