
PROJET VOYAGE RUGBY U19

Pâques 2OI9
Bonjour

L'encadrement de l'équipe U19 dans laquelle joue votre fils souhaite organiser un déplacement en Bretagne le week-

end de Pâques. Nous avons trouvé un club contre lequel nous pourrions disputer une rencontre amicale :

Saint Père Rugby Club I 35430 Marc en Poulet

Nous avons choisi ce week-end car le vendredi est inclus dans les vacances scolaires, et le lundi est férié. Nous

serions hébergés dans un centre disponible situé à quelques centaines de mètres du terrain de rugby.

Le programme serait le suivant

r Vendredi 19 avril : départ en matinée de façon à arriver en Bretagne pour l'heure du déjeuner. Après le

repas, balade dans la région (Cancale ? Dinan ? ... à définir). Soirée avec l'encadrement du club Breton.

o Samedi 20 avrilr repos au centre d'hébergement, balade autour du village. Déjeuner, puis après-midi

sportive, conclue par un match amical face aux Juniors du SPRC. Repas avec le staff et les joueurs adverses,

puis soirée balade découverte de Saint Malo (vieille ville et remparts).

o Dimanche 21 avril : petit déjeuner, rangement et nettoyage du centre d'hébergement, déjeuner puis retour
vers la Normandie, pour arriver en fin d'après-midi à Yvetot.

Julien Ferrand, Mathieu Berthelier et moi-même assurerons l'encadrement.

Ce projet est encore au stade de l'ébauche, et avant d'aller plus loin, je dois savoir si vous seriez d'accord pour que

votre fils y participe... En effet, sans un minimum de joueurs, le séjour n'a aucun intérêt.
Si nous arrivons à le mener à bien, ce serait l'occasion de souder l'équipe avant les Championnats de France Grand

Ouest de rugby à X, pour lesquels j'espère bien que nous nous serons qualifiés, et aussi garder un maximum de
joueurs pour la saison prochaine (tous serons encore U19), afin d'augmenter l'effectif avec l'apport des U16 qui

arriveront et pouvoir à nouveau jouer à XV en 2019/2020.

J'ai besoin de réponses assez rapides (début janvier 20t9l, car je souhaite trouverdes partenaires, afin de pouvoir

financer ce voyage (location de deux véhicules 9 places, frais de route, d'hébergement...) pour minimiser la

participation de chaque famille.

Merci de m'indiquer votre choix par écrit à tophe.educ-rcv@orange.fr

Rugbystiquement

Christophe BAUDIN

Co-Président Rugby Club Yvetotais

responsable administratif U19

061270 8177
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RUGBY CLUB YVETOTAIS
Maison du Rugby

rue Rétimal? - 76190 Yvetot
02 35 56 58 01

yvetotais. ru gby- club@ orange. fr
www. ru gbyclubyvetot ais. com
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Je, soussigné , responsable legal de

joueur de l'équipe Ul9 du Rugby Club Yvetotais, autorise mon fils à parriciper au déplacement en

Bretagne du 19 au 21 awil 2019, encadré par les entraùreurs de I'équipe.

Pendant ce séjour,l'équipe disputera un match amical contre i'équipe du Saint Père Rugby Club de

Marc en Poulet.

Plusieurs sorties touristiques auront lieu également.

Fait a 2019.

Merci de fournir :

o photocopie de carte vitale ou attestation sécurité sociale

. photocopie attestation mutuelle
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