
Pour plus d'informations, nous contacter à l'adresse suivante: 
edr@rct-asso.fr 



Le Dimanche 01 Mai 2022, se déroulera la 11ème édition du Tournoi 
du Muguet, au Stade Mayol. 

Comme les années précédentes, le Tournoi est réservé exclusivement 
aux - 6 ans, les plus petits de nos rugbymen! 

L'objectif est simple : DONNER DU BONHEUR AUX MINOTS !!! 

Du rugby, certes, avec des matchs et des ateliers, mais des jeux, une 
parade des équipes, des récompenses, des joueurs pro, la visite des 
vestiaires ... brefs que du bonheur à Mayol ! 

Parce que le rugby doit conserver ses valeurs, parce que le RCT c'est 
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PROGRAMME<< TOURNOI DU 
MUGUET>> 

Déroulement de la journée 

Déroulement du Dimanche 1er Mai 2022 

- 9h00 : Accueil des participants au Stade Mayol, 
- 9h00 : Parade sur le port de Toulon (selon la situation sanitaire), 
- 10h00 : Ateliers+ jeux d'opposition, 
- 12h00 : Pause repas (buvette sur place). 

\ 1 é J 

- 13h30 : Par roulement : 

• Jeux et exercices de techniques individuelles, 
• Visite des vestiaires du Stade Mayol, 
• Photos avec participation de certains joueurs PRO, 
• Animations surprises. 

- 16h00 : Goûter et Remise des récompenses. 
- 16h30 : Fin du Tournoi. 
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. Possibilité de parking : 
• Parking Centre Commercial Mayol. 
• Parking Pis ci ne Port Marchand. 

. Point d'accueil des clubs : Entrée LAFONTANT Stade Mayol. 

. A récupérer le matin : 
• Tenues et badges des personnes ayant accès à la pelouse, 
• Tickets Repas. 

. Les enfants devront se changer et laisser leurs affaires dans la tribune 
LAFONTAN du Stade. 

. L'accès à la pelouse du stade Mayol sera réservé aux «minots» et 
uniquement à 2 éducateurs majeurs, licenciés FFR. 

. Il est impératif que les joueurs soient licenciés et inscrits sur la feuille 
de match. 

. L'arbitrage sera effectué par des jeunes arbitres . 

. Pour la parade les enfants doivent être habillés aux couleurs de leur club et 
encadrés par leurs éducateurs. 

. Les enfants doivent amener leur pique-nique et déjeuneront dans la tribune 
LAFONTAN du Stade Mayol. 

. Pour le déjeuner de l'encadrement, 2 éducateurs par équipe seront invités 
par le RCT Association. 

A l'issue du Tournoi, un goûter sera offert aux enfants ainsi que des cadeaux. 

Aucun vainqueur ne sera désigné, que des gagnants ! 



A retourner à l'adresse suivante avant le 19 MARS 2022 

Responsable du Tournoi: 

Y Responsable du Tournoi: 
Y Administratif: Angélique DZIKOWSKI -Tél : 04 94 46 64 05 - edr@rct-asso.fr 

NOM DU CLUB: 

Contact du responsable I Nom : . 

encadrant la délégation : Mail : . 

Portable : . 

Nombre d'enfants : 

Nombre d'équipe : 

Nombre d'éducateurs : 
(Noms et Prénoms) 
Max. 2 éducateurs par équipe 

Votre inscription sera considérée comme validée uniquement après 
une confirmation en retour du RCT Association. 

Inscription réservée aux joueurs licenciés FFR ayant 5 ans révolus à la date du Tournoi. 
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