
Bonjour à tous,  

Nous voici à un peu moins de 10 jours de l'échéance c'est pourquoi il est important 
pour nous de vous faire parvenir quelques informations. 

Pour rappel, le programme de la journée:  
•  

9h Accueil des participants 
 

• 10h30: Début des matchs 
 

• 12h: Pause repas 
 

• 13h30: reprise des matchs 
 

• 15h30: Fin des rencontres 

Nous tenons à vous informer qu'il y aura une buvette sur place mais que nous ne 
serons pas en mesure de proposer de la restauration. Il est important de le préciser 
aux familles pour qu'elles prévoient un pique-nique pour les joueurs, mais aussi pour 
les parents/supporters etc... 

Les joueurs se changeront dans un grand gymnase où chaque club pourra disposer 
d'un espace pour disposer leurs affaires, cependant il est important de leur 
signaler de ne pas avoir d'objets de valeur dans leurs affaires. Tous les 
clubs laisseront leurs affaires dans la même salle. L'ASRUC déclinera toute 
responsabilité en cas de perte ou vol.  

Nous disposerons de 6 vestiaires avec douches, nous organiserons une rotation en 
fonction des horaires de fin de matchs des uns et des autres pour que tous les 
jeunes qui le souhaitent puissent se laver. Nous sommes actuellement 18 clubs 
inscrits cela représente beaucoup d'enfants alors nous vous demanderons d'être 
indulgents quant à l'éventuelle attente pour les douches, sachant que nous serons 
vigilants au fait que les clubs qui ont le plus de route soient prioritaires. Merci de 
votre compréhension. 

Quant à l'organisation sportive, un cadre du comité devrait être présent pour gérer 
l'organisation des matchs. L'ASRUC mettra à disposition des éducateurs et dirigeants 
qui seront "responsables terrain", se chargeront de récolter les résultats des matchs 
et de veiller au bon déroulement de la journée sur les terrains. Au sein des poules, 
les matchs seront arbitrés par les éducateurs dont les équipes ne jouent pas. Si 
certains d'entre vous veulent venir accompagnés de jeunes arbitres, merci 
de nous le préciser ce sera avec plaisir que nous les accueillerons. 

Pour information, les U8 joueront sur le terrain synthétique et les U6 sur le terrain en 
herbe. Merci de préciser à vos U8 que dans l'idéal il est plus sécurisé de privilégier 
les crampons moulés sur le synthétique. 
 
  



INFORMATIONS IMPORTANTE:  
 
Pour des raisons de sécurité et de facilité d'accès aux secours, l''entrée sur le site de 
l'ASRUC ne se fera pas par l'entrée habituelle au 37 rue de la croix Vaubois.  
Nous vous demandons de bien vouloir garer les véhicules et bus sur les parkings 
universitaires qui longent nos terrains à l'adresse suivante: Rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, 76130 Mont Saint Aignan (voir plan).  
Vous entrerez par l'accès piéton prévu à cet effet (voir plan). Des bénévoles de 
l'ASRUC vous accueilleront à cette entrée et vous guideront jusqu'aux vestiaires. 
Nous vous demandons de bien vouloir communiquer cette information aux 
chauffeurs de bus, parents et supporters susceptibles de se rendre sur notre site 
pour la journée. 
 
N'hésitez pas à nous contacter d'ici le 7 Juin pour toute question complémentaire. 
 
Nous comptons sur vous pour prendre en compte toutes ces informations afin que 
cette journée soit la plus belle qu'il soit dans tous les domaines. 
 
Merci de votre attention tout au long de ce mail, au plaisir de vous accueillir lors de 
cette belle journée. 
 
 
Anaïs BUCAILLE 
Directrice ASRUC Rugby 
 
 


