16 MAI 2020, 6ème Tournoi
« LES BOUT'CHES DE LA
BRANCHE»
CHALLENGE FRANCIS
BORDERIE
Un tournoi organisé par l'ERCB, club dont l'EdR a été labellisé en juin 2017
« Les grandes journées sont celles où I'on sème, plus que celles où l'on récolte ».
Robert Louis Stevenson

FICHE D'INSCRIPTION
Nom du club : ……………………………………………………………………………………………………
Coordonnées du responsable : ........………………………………….......………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

CATÉGORIE CONCERNÉE




Moins de 8 ans : jeu au contact à 5 (règles 2019/2020 de la FFR pour les M8), 1 équipe /
catégorie / club (mini 8, maxi 10 joueurs) + 2 éducateurs
Moins de 10 ans : jeu à 10 (règles 2019/2020 de la FFR pour les M10), 1 équipe /
catégorie / club (mini 10, maxi 15 joueurs) + 2 éducateurs
Moins de 12 ans : jeu à 10 (règles 2019/2020 de la FFR pour les M12), 1 équipe /
catégorie / club (mini 10, maxi 15 joueurs) + 2 éducateurs

RÈGLEMENT GÉNÉRAL




1 équipe par catégorie
Règlement FFR pour les écoles de rugby saison 2019-2020
Un règlement particulier au tournoi sera envoyé après validation de l'inscription

COÛT DE LA PARTICIPATION


80 € par équipe engagée / Panier repas pour les joueurs et éducateurs inclus (donner le
nombre de joueurs par équipe avant le 7 mai 2020)
ERCB – 22 rue des Tilleuls - 59210 - Coudekerque-Branche - tel : 06 60 77 70 61
Adresse mail : 7304h@ffr.fr - Site Internet : www.rugby-coudekerque-branche.fr
N° FFR : 7304H – N° SIRET : 50934268900015 - Agrément Jeunesse et sport N° : ET001610

PAIEMENT et VALIDATION DE L'INSCRIPTION
L'inscription sera validée dés réception de la fiche et du paiement AVANT LE 5 AVRIL 2020
Nombre total d’équipes engagées= ...............…
x 80 €
TOTAL : ……………...
Mode de paiement :


par chèque :
à l'ordre de : ERCB
à adresser à : Terrier Jean-François Trésorier
22, rue des Tilleuls
59210 Coudekerque-Branche



par virement bancaire

Amitiés sportives,
Michaël Bulot, présidents de l'ERCB
Jean-François Terrier, trésorier de l’ERCB
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