
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

            Ce tournoi est 
Ouvert aux catégories : 
 
       Moins de 6 ans 
 
       Moins de 8 ans 
 
      Moins de 10 ans 
 
      Moins de 12 ans 
 
 
 

PRESENTATION TOURNOI QUILLOT 2019 
Jeudi 30 Mai 2019 

ORGANISATION : 

Le tournoi se joue selon les règles du rugby 
digest et sera arbitré par des jeunes joueurs. 

 

Déroulement : jeudi 30 Mai 2019 

10h30 : Accueil des équipes. 

13h00 : Début du tournoi. 

16h30 : Fin du tournoi. 

17h00 : Goûters et Récompenses. 

Repas et hébergement : 

Selon vos besoins, le RCTCL peut vous 
proposer des structures d’hébergement et 
également des plateaux repas sur votre 
séjour et le  jour du tournoi.  

Renseignements : 

Club : 04.50.71.39.94 

  

 

Stade Armand QUILLOT 

Avenue de la Grangette 

Maison des sports 

74200 Thonon 

                                       



 
 
 
 
 
Nom et adresse du club : 

N° Téléphone :                                                 Mail :  

N° Portable  du responsable pour ce tournoi : 

Frais d’engagement : 20 € par équipe  (plafonné à 80 € pour le club.). Chèque à l’ordre du 
RCTCL. Ce chèque est une caution, non remboursée en cas d’absence d’une équipe. 

NOMBRE D’EQUIPES ENGAGEES : 

U 6 ans :                  U 8 ans :                      U 10 ans :                        U 12 ans : 

 

Chaque club devra être en mesure de fournir à la demande du club organisateur, les licences 
de ses joueurs. 

Aucune inscription ne sera prise en compte avant le retour de cette fiche d’inscription et du 
chèque de règlement. 

Envoyer ces documents à l’adresse suivante : 

RUGBY CLUB THONON CHABLAIS LEMAN 

Maison des sports  

Avenue de la Grangette 

74200 Thonon-Les-Bains 

Coordonnées utiles :  
   

  
  

  

 

  

 

 

INSCRIPTIONS TOURNOI QUILLOT 
JEUDI 30 MAI 2019 

(A retourner avec les frais d’engagement) 

 

Secrétariat RCTCL : 04.50.71.39.94 Mail : secretariat@rugbyclubthonon.fr 
  
Responsable Ecole de rugby :  
Lugrin Christophe : 06.73.67.56.95  Mail : edr@rugbyclubthonon.fr 
 
Coordinateur EDR et Responsable du tournoi :  
Dupays Sébastien : 06.18.58.18.76  Mail : seb.dupays@hotmail.fr 
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