Le club Ardenne Rugby est très heureux et honoré de vous accueillir à son premier
tournoi des Sonneurs. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations pratiques
et utiles pour vous permettre de vous organiser au mieux et contribuer ainsi à la
réussite de ce tournoi.

Philosophie du tournoi
Le tournoi des sonneurs est un tournoi de rugby réservé aux joueurs des catégories
d’âge U14 et U16. C’est un tournoi amateur qui rassemble des clubs de différents
pays. Les règles utilisées sont celles de la fédération Belge de rugby à XV. Les matchs
U6 se joueront avec plaquage.
C’est un tournoi qui se veut avant tout festif avec comme lignes directrices la
convivialité et le respect.
Pour le nombre de joueurs par équipe, c’est le même que les règles de la fédération.
Toutefois, le tournoi se veut convivial et nous encourageons les ententes et prêts de
joueurs.

E411 sortie 25 direction Bertrix, ensuite première à droite direction gare de Rossart.

Programme des matchs
Le programme des matchs est organisé pour permettre un maximum de rencontres
pour que chaque équipe puisse rencontrer un maximum d’autres équipes.
Début des matchs : 10h00
Fin des matchs : 18h50
Remise des Trophée : 19h15

Programmation :Voir fichier joint

Adresse du jour

Le boire et le manger

Ardenne Rugby, 31 rue des Houppettes 6880 Rossart (Bertrix).

De l’eau sera à disposition pour remplir les gourdes, Vous pourrez bien évidemment
trouver de quoi vous abreuver sur place tout au long de la journée. Pour les amateurs
du genre un très chouette choix de vins pourra vous être proposé.
Pour le manger vous pourrez également trouver sur place différentes possibilités de
snacks et restauration, pour le midi et également le soir
Tout ce qui est proposé est majoritairement bio, local et acheté via des circuits courts.

A l’arrivée, pour le bon déroulement, il est impératif de passer par la tante accueil afin
de valider les équipes et la programmation des matchs. Merci.

Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de réserver un nombre de menus en les
prépayant, pour ce faire, voici le lien :

journée. Étant donné la quantité de joueurs, les vestiaires seront réservés aux
filles…galanterie oblige.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck8gbbc0I60v8flDONe0zwuNbK2uB5kUjpU6wBWBdQolSUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Merci de penser aussi a prendre vos propres matériels d’échauffement : ballons,
coussins, … et bien l’identifier.

Fin de journée

En cas de blessures, un service de premier soin est prévu sur place néanmoins en cas
d’hospitalisation il est nécessaire que la personne concernée soit en possession de
tous les documents utiles comme carte d’identité, carte d’assurance hospitalisation,
…

Afin de clôturer cette journée sportive en beauté, l’AR’s bar (nom de notre nouveau
club house) vous accueillera, dans une ambiance électro, tout le monde y est le
bienvenu. C’est évidemment l’occasion de continuer à s’amuser et d’échanger
autrement mais bien sûr toujours sous la responsabilité des encadrants des différentes
équipes participantes. Pour rappel : alcool interdit au-moins de 16 ans, un système de
bracelet sera organisé pour les + 16.

Le logement
L’Ardenne comme beaucoup le savent est une région très touristique qui compte
beaucoup de possibilités de logement (gîtes, chambres d’hôtes, campings,)
Toutefois pour ceux qui le souhaitent, nous mettons à disposition une prairie pour
ceux qui veulent y planter leur tente, le temps d’une nuit afin de prolonger leur séjour
ardennais. C’est une prairie « à la scout », prévoyez vos lampes de poches.
Merci de nous informer du nombre de tentes que vous amenez pour préparer
suffisamment de terrain.
Concernant les logements dans la région, vous pouvez consulter le site de Bertrix
Tourisme
Bertrix Tourisme — Bertrix - la Commune (bertrix-tourisme.be)

Ne pas oublier de prendre
Pour aider notre organisation, nous demandons à chaque club de venir avec une ou
deux tonnelles de 4x4 m ou 5x5 m. Cela vous servira de camp de base durant la

L’organisation générale
Afin de parfaire l’organisation du Tournoi, nous vous demanderons de nous envoyer,
pour le mercredi précédent le jour du tournoi, la fiche ci jointe remplie avec vos effectifs,
nombre d’accompagnants, réservation de restauration et nombre de Tonnelle prise,
etc.

CONTACT
ardennerugby@gmail.com

PROGRAMME MATCHS U14

PROGRAMME MATCHS U16

