CLUB ATHLETIQUE de RILHAC RANCON
TOURNOI REGIONAL U15
MARDI 8 MAI 2018

Monsieur le Président,
Le CA Rilhac Rancon a le plaisir de vous inviter à son Challenge régional « Souvenir René LEGRAND » réservé à la
catégorie U15 qui aura lieu le mardi 8 mai 2018 toute la journée.
Ce tournoi se déroulera au parc municipal des sports et se disputera en 2 phases :
- durant la 1ère phase, les équipes sont réparties dans des poules dites de brassage ; elles s’affrontent et se classent
suivant une formule de type championnat ;
- durant la 2nde phase, selon le classement obtenu dans chaque mini-championnat, les équipes disputent différents
challenges en élimination directe à l’issue de ½ finales, de finales et de matchs de classement.
Cette formule permet aux équipes de tous niveaux l’accession à une finale d’un des challenges mis en jeu. Chaque équipe
recevra une coupe et des récompenses individuelles seront décernées aux meilleures équipes. Les rencontres débuteront dès
9h00 mais les horaires seront aménagés en fonction des délais de route de chacun. Les finales et les principaux matchs de
classement seront disputés en fin d’après-midi (fin du tournoi et remise des récompenses vers 18h00). Des repas seront servis
le midi dans l’enceinte du stade selon une formule de restauration rapide (hamburger + frites + dessert + boisson).
Pour nous permettre une organisation efficiente de cette manifestation, nous vous serions reconnaissants de nous retourner le
coupon-réponse ci-joint complété avant le 22 avril 2018. Une priorité sera donnée aux clubs ayant répondu le plus tôt.
Si votre candidature est retenue, nous vous adresserons 1 semaine avant la date du tournoi, le règlement du tournoi, la
composition des poules, les horaires des matchs ainsi qu’un bulletin de réservation pour les repas (si vous souhaitez bénéficier
de ce service).
En espérant votre présence lors de cette manifestation, veuillez recevoir toutes nos amitiés sportives.

La Commission des Tournois,
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CLUB ATHLETIQUE de RILHAC RANCON

TOURNOI REGIONAL U15 « Challenge René
LEGRAND » du 8 mai 2018
Bulletin réponse à retourner avant le 22 avril 2018 à :
M. BOURRE Philippe – 5, allée François Villon
Le Mas Genest – 87570 Rilhac-Rancon
Tél. : 05 55 39 97 23 ou 06 89 49 85 44 / mail : phbourre@wanadoo.fr
Le club de ………………………………………………………………………………………………………………….
 participera à ce tournoi *

Cachet du club et signature

 ne participera pas à ce tournoi *
Responsable : ………………………………………..
Adresse : ……………………………………………..
………………………………………………………….
Tél : ……………………………………………………
Email : ………………………………………………..

* cochez la case correspondante et renseignez le nombre
d’équipes que vous souhaitez engager.

CLUB ATHLETIQUE de RILHAC RANCON
TOURNOIS 2018
L’esprit de nos tournois

Comme tous les ans, le CARR
est heureux de vous inviter à
participer à ses traditionnels
tournois de fin de saison :
 U11 - le samedi 2 juin ;
 U13 - le samedi 16 juin ;
 U14 - le jeudi 10 mai ;
 U15 - le mardi 8 mai.

Convivialité
Accueil
Respect
Rassemblement

L’objectif principal des ces rendez-vous est d’allier :
- Rassemblement de jeunes pousses issues de différents horizons et de différentes régions ;
- Convivialité et bonne humeur pour les joueurs, éducateurs, accompagnateurs et parents.

Les rencontres sont disputées sur une pelouse naturelle.
Le CARR s’engage pour ces journées à :
- proposer un temps de jeu équitable pour toutes les équipes ;
- respecter les horaires des rencontres ;
- récompenser chaque équipe participante et remettre des récompenses individuelles aux joueurs des
équipes finalistes de chaque challenge.
PALMARES
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

U11
LIMOGES FC
ST LOUIS VAL
St-PRIEST-TAURION
AS AIXE/VIENNE
JA ISLE
JA ISLE
AS AMBAZAC

U13
SA LE PALAIS
LIMOGES FC
CA RILHAC-RANCON
SA LE PALAIS
SA LE PALAIS
LANDOUGE FOOT
CA RILHAC-RANCON

U14
SA LE PALAIS
1ère édition
en 2017

U15
AS AIXE/VIENNE
US BEAUNE LES MINES
FC LALBENQUE
LEROY ANGOULEME
US BEAUNE LES MINES
Annulé (intempéries)
JA ISLE

Amis éducateurs, pour vous faciliter la tâche lors de cette journée, nos bénévoles mettront à la disposition de vos
équipes de la restauration sur place sous la forme de plateaux repas (sandwich + frites + dessert + boisson).

