Jeudi 23 mai 2019 de 17h30 à 21h

Tournoi

inter-entreprises
de RUGBY a 5
2ème édition

Une manifestation
conviviale, sportive et managériale !
Vous êtes une entreprise et vous souhaitez que vos employés se retrouvent
autour d’une activité sportive et ludique ?
Vous êtes collègues de travail et souhaitez participer pour vous amuser ?

Une occasion unique de renforcer
l’esprit d’équipe et favoriser les échanges.
Souder les salariés autour d’un enjeu commun et
favoriser le partage des compétences pour apporter
la victoire à l’entreprise.

Cette année Spie Batignolle remettra en jeu
son titre acquit face aux 14 autres équipes
de la première édition.

Mettez en lumière les qualités de votre équipe!

ENGAGEMENT - COHÉSION - INITIATIVES

Organisation
Date limite des inscriptions : lundi 6 mai.
			
			
			
			

- Jusqu’à 10 personnes par équipe.
- Favorisez les équipes mixtes.
- Âge minimum 18 ans, pas de limite d’âge.
- Ouvert à toutes et à tous.

Initiation aux règles et séances d’entraînement :
Les 13 et 20 mai de 19h30 à 21h00.

Programme du TOURNOI, Jeudi 23 Mai
17h30
18h00
18h30
20h30
21h00

			
			

Accueil des équipes et orientation vestiaires.
Explication des règles et échauffement.
Répartition des équipes et début du tournoi.
Fin du tournoi.
Remise du trophée et soirée :
partagez un moment de convivialité autour
d’un apéritif et d’un buffet.

Vos contacts pour cet évènement

Morgane

Référente rugby à V.
06 62 52 62 47.

Katell

Co-présidente CLUB.
06 67 62 28 36.

André

Co-président CLUB et
coach de rugby à V.
06 80 85 80 86.

Le ROC Bruzois
Le ROC Bruzois, club de rugby implanté à Bruz depuis 1973 avec plus de 260 licenciés :
une école de rugby labellisée FFR, un Pôle JEUNES, une équipe SENIORS évoluant en
Honneur, une équipe VÉTÉRANS et une équipe mixte de rugby à 5 existant depuis 4
ans attirant de plus en plus de licenciés et licenciées tous les ans.

Une découverte de notre discipline ouverte à
tous et le partage de nos valeurs
Pour cette 2ème édition du Tournoi Inter-Entreprises
de rugby à 5, le ROC Bruzois a souhaité illustrer les valeurs de
solidarité et de partage qu’il défend en mettant en lumière
l’association MYOSOTIS, association de proximité au service des
enfants atteints de cancer et hospitalisés au CHU de Rennes.
Myosotis apporte aux enfants ainsi qu’aux familles, un soutien moral, psychologique et
matériel, par la mise en place d’un réseau de solidarité, d’accueil, d’écoute et de rencontre.
Ainsi Myosotis a mis en place des divertissements pour les enfants de l’auberge de jour,
avec la présence de l’équipe Nounours, de clowns, d’un magicien et d’une conteuse, ou
la possibilités de baptêmes de l’air.

Une partie des fonds récoltés à l’occasion de ce tournoi sera reversée à
l’association MYOSOTIS

Inscription
« Tournoi Inter-entreprises de Rugby à 5 - 2ème édition »
Le 23 mai 2019

Entreprise :
Contact :
Tél. :
Mail :
Composition de votre équipe
Nom

Prénom

Total :

dont - femmes :
- hommes :

Date de naissance

Genre

Tarif
315 € par équipe (jusqu’à 10 personnes), possibilité d’inscrire plusieurs équipes.
Ce tarif comprend : l’organisation du tournoi, la mise à disposition du matériel et des
infrastructures, un apéritif de fin de tournoi, un buffet dînatoire ainsi qu’un don à
l’association Myosotis.
Date :

Inscription également possible via ce lien :

Signature :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc54FPA1sFGrwkJrYkbSFBsuqdB-uRGRzi9sC-tFtTQ4_DvXQ/viewform

À retourner avant le 6 Mai 2019 à ROC de BRUZ par mail :
rocbruzcommunication@gmail.com
ou par courrier : ROC de BRUZ - Stade D. Béliard - 35170 BRUZ.
Pour plus d’information : 06 67 62 28 36.

