
Tournoi des métiers, des familles et des clubs de RUGBY à 5

Le Château-Thierry Rugby Omois Club (CROC) vous propose de participer à son
troisième tournoi des métiers, des clubs et des familles de rugby à 5. Nouvelle
pratique du jeu de rugby, le 5 se dispute SANS CONTACT autre que celui des 2
mains,  sur un demi-terrain.  Les équipes comptent  5 joueurs,  dont toujours au
moins une féminine, car ce sport est MIXTE.

La  CONVIVIALITÉ est  le  maître-mot  de  cette  activité  ludique  et  pourtant
exigeante sur le plan physique.
Le  faible  nombre  de  joueurs,  la  simplicité  des  règles,  vous  permettront  de
constituer des équipes représentant vos métiers ou corps de métiers, familles ou
clubs... Vous êtes tous les bienvenus à l'espace rugby Paul Quilghini, samedi 9
octobre à 9h 30 (début des rencontres à 10 h).
Nous  acceptons  également  les  candidatures  individuelles  ou  les  équipes
incomplètes, l'esprit de ces rencontres étant plus tourné vers le  PLAISIR et la
DÉTENTE que la compétition. Les novices et les non-licenciés seront couverts
par une assurance FFR souscrite pour l'occasion.
Une INITIATION est également possible pour ceux qui le souhaitent, lors des
entraînements de la section de rugby à 5, tous les jeudis de 19 h 30 à 21h.

Tarifs d'inscription :
– 70 € par équipe constituée de 6 à 10 personnes maximum (à partir du

07/10 et sur place)

– 50  €  par  équipe  constituée  de  6  à  10  personnes  maximum
(jusqu'au 06/10)

– 10 € pour toute inscription individuelle 
ÂGE MINIMUM : 14 ans révolus

L'inscription comprend     : les assurances des non-licenciés
FFR, le repas de chaque participant (frites + grillade +
pain + crudités + dessert + 1 boisson sans alcool), 1 t-
shirt souvenir par joueur, des goodies, 1 sac de sport et 1
ballon par équipe inscrite

Règlement du tournoi

Le CROC organise le troisième tournoi des métiers, des familles
et des clubs de rugby à 5, le SAMEDI 9 OCTOBRE 2021.

Les  équipes,  représentant  des  corps  de  métiers  ou  des
entreprises, des familles ou des clubs, se rencontreront sous forme de tournoi,
selon  les  modalités  décidées  par  les  organisateurs,  en  fonction  des  équipes
inscrites et présentes.

A l'issue de chaque rencontre les points suivants seront attribués :
VICTOIRE : 3 points – DÉFAITE : 1 point
BONIFICATIONS : 5 essais et plus par rencontre : 1 point

Règles spécifiques :

ÉGALITÉ  à  la  fin  d'une  rencontre :  prolongation  « mort  subite »,  selon  les
modalités du Rugby Digest FFR
Un même joueur ne peut marquer au maximum qu'UN SEUL ESSAI par mi-
temps
PRÉSENCE continue d'au moins une féminine sur le terrain

CONVAINCU ??? Alors constitue ton équipe et retrouve-nous 
le SAMEDI 9 OCTOBRE 2021, au stade municipal de Château-
Thierry, 
avenue de Montmirail, 02400 Etampes sur Marne

Renseignements et inscriptions : 06 78 08 30 25



BULLETIN D'INSCRIPTION

A retourner par email à : mammar.ressouches@free.fr
ou par SMS : 06 78 08 30 25

NOM de l'ÉQUIPE : …...............................................................................

NOM ENTREPRISE / FAMILLE / CLUB : …..........................................

NOM DU CONTACT : ….........................................................................

Téléphone : …................................ / Mail : ….........................................

Nombre de joueuses : ….... / Nombre de joueurs …..... (10 maxi au total)

Nombre de non-licenciés FFR : ….......

INSCRIPTION  équipe :  70  €  par
chèque  à  l'ordre  de  « CROC »,
espèces, virement

INSCRIPTION  ANTICIPÉE  équipe :
50 €  par  chèque,  espèces,  virement
(avant le 06/10/21)

INSCRIPTION  individuelle   :  10  €
par chèque, espèces, virement

(Rappel : L'inscription comprend : les
assurances des non-licenciés FFR, le
repas de chaque participant (frites +
grillade + pain + crudités + dessert
+  1  boisson  sans  alcool),  1  t-shirt
souvenir  par  joueur,  des  goodies,  1
sac  de sport  et  1  ballon  par  équipe
inscrite)
Date et signature, valant engagement et respect du règlement     : 

mailto:mammar.ressouches@free.fr

