Fleury les Aubrais, le 01 mai 2019
Monsieur le Président,
L’USO Rugby organise la 11ème édition de « La nuit du 7, souvenir Franck TORS ».
Ce tournoi nocturne à 7, réservé aux séniors, masculins et féminines (compétition ou loisir), se
déroulera le :

Vendredi 21 juin 2019
USO Rugby Stade de la Vallée
Les droits d’engagement sont fixés à 25€ par équipe (7 joueurs + 5 remplaçants) et un chèque
de caution de 150 € qui vous sera rendu à la fin du tournoi.
Nous voulons avant tout que ce tournoi reflète au mieux notre sport : combativité, sportivité,
respect et fair-play avec sa part de convivialité et de festivité.

-

Nous vous accueillons dès 18H30, début du tournoi à 20H00.
Fin des inscriptions et présence définitive à 19h30.

Une buvette/restauration (barbecue, frites) sera à votre disposition.
Pour une bonne organisation, nous vous demandons une réponse avant le 07 Juin 2019,
accompagnée de votre règlement par chèque à l’ordre de l’USO Rugby, ainsi que le
chèque de caution. (Ce tournoi comptera 16 équipes maximum)
A noter : Dans un souci d’organisation, une seule équipe par club pourra être engagée (excepté
pour les clubs ayant également une section féminine).
A votre arrivée, vous devrez présenter :
- la feuille de match ci-jointe,
- les licences de tous les joueurs,
o Seuls les joueurs majeurs licenciés FFR (compétition ou loisir) pourront
prétendre à participer au tournoi.
- avoir votre jeu de maillot complet.
Pour toute information, vous pouvez contacter :
- Ludovic au 06 45 56 56 26
-

ou par mail à uso.rugby@orange.fr et/ou ludovic.uveteau@free.fr

Dans l’attente, je vous prie de croire, cher Président, en l’expression de mes amitiés
rugbystiques.
Organisateurs du tournoi

BULLETIN REPONSE POUR LA NUIT DU 7 – édition 2019
A RETOURNER AVANT le 07 Juin 2019
(USO Rugby – Stade de la Vallée – RN20 – 45400 Fleury Les Aubrais)
Club :………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..
Responsable : …………………………………………………………….. Tel : …………………………………………………………
Nombre d’équipes : ………. X 25 € = …………………………….
(limitée à 7 joueurs et 5 remplaçants)
Chèque de caution de 150 euros



NB : Dans un souci d’organisation, une seule équipe par club pourra être engagée
(excepté pour les clubs ayant également une section féminine)

