COMITE DE LA NIEVRE DE RUGBY
FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY
Objet : Invitation au Tournoi National du Nivernais 2014
Sélection moins de 13 ans
-

Nevers, le 13 Décembre 2013

Sélection moins de 14 ans
Sélection moins de 15 ans

P.J. : Bulletin d’Inscription

Tournoi National du Nivernais 2014
Monsieur Le Président, Madame, Monsieur, les responsables des sélections départementales,
Le Comité Départemental de la Nièvre a le plaisir de vous inviter à son 19ème Tournoi National du
Nivernais, réservé aux sélections départementales des catégories moins de 13 ans, moins de 14 ans et
moins de 15 ans.
Lors du Tournoi 2013, 17 équipes représentant 10 comités départementaux venues de toutes la France
(Allier, Côte d'Or, Dordogne, Haute Loire, Haute Saône, Maine et Loire, Saône et Loire, Vaucluse, Yonne, Nièvre)
se sont rencontrées sur les terrains Nivernais de St Léger des Vignes, Sougy sur Loire et Decize.
Dans l’optique de proposer un tournoi encore plus complet et relevé nous serions heureux de vous
accueillir lors de l’édition 2014.
Comme vous pouvez le voir nous souhaitons intégrer la catégorie moins de 13 ans à ce Tournoi dans le but
de procéder à une revue d'effectif de cette catégorie dans l'optique d'une pré-détection.
Cette nouvelle édition du Tournoi National du Nivernais se déroulera le Dimanche 4 Mai 2014 sur les
terrains de Cosne sur Loire au Stade Raphaël Giraux.
Sachez que les déplacements et les repas que nous vous proposerons (comprenant petit déjeuner, déjeuner et
casse-croûte pour le retour) sont à la charge des Comités participants.
Il vous est possible de loger à moindre coût à proximité des terrains pour la nuit du samedi au dimanche.
Dans le but d'optimiser l'organisation de ce Tournoi, merci de nous confirmer votre présence pour le 15
Février 2014.
Début avril, nous vous ferons parvenir des compléments d’information à nous retourner accompagnés du
règlement des repas. Nous joindrons à cet envoi toutes les informations nécessaires à votre venue et participation à
ce tournoi.
Si besoin d’hébergement ou tout autre renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous joindre au :
03-86-61-87-72 le Lundi, Jeudi de 14H00 à 18H00 et le Mardi, Mercredi, Vendredi de 08H00 à 12H00, ou par mail
au : cdruggy58@wanadoo.fr.
Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, nous vous souhaitons bonne réception de ce courrier.
Amitiés sportives.

Le Président,
Michel GELOT
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