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   TOURNOI   " TAST'21 "  
Qui se déroulera le 

  Samedi 19 MARS 2016 
 
Messieurs Les Présidents des Comités Départementaux, 
Messieurs les responsables sportifs. 
 
Le Comité Départemental de la Côte D’Or a le plaisir de convier votre département à participer au TOURNOI  
’’ TAST21 ’’ dont il est chargé de l’organisation. Exclusivement réservé à la catégorie M14 
 

9 Comités Départementaux participeront à ce tournoi. 
 
Les matches se dérouleront au stade Terrasson du RCD, au stade Léo Lagrange à CHENOVE et au stade 
Bourillot à DIJON. 
Un dossier sportif vous est joint. 

 
L’arbitrage sera assuré par des jeunes M14 autorisés (tampon sur licence et passeport) assistés d’arbitres référents. Chaque 
comité  doit proposer au moins une doublette. 

 
Le tournoi TAST’21 se déroule à XV. 
Chaque comité devra donc veiller à ce que tous les joueurs de devant soit autorisés à la pratique du jeu à XV et 
que les licences soient validées (tampon sur la licence et passeport avec la licence). 
 
Un bus sera affrété par le CD 21 afin de transporter les comités dont l’autocar  sera immobilisé. Merci de nous préciser si 
vous avez besoin de cette navette.  
 
Jean Pierre FLORENZANO Président du CD 21 a le plaisir de convier deux dirigeants de votre comité  au 
déjeuner officiel qui aura lieu au club house du RC Dijon. 
 
Réception officielle pour toutes les délégations à la salle du stade des Bourroches, à partir de 17h15 quand 
toutes les équipes seront présentes. 
 
Merci de me retourner la fiche d’inscription ci-jointe pour le 20 février. 

 
Dans l’attente de vous accueillir en Côte D’Or, Le Président du CD 21 vous adressent ses sincères salutations 
sportives. 
          Pour le Président 
          Le CSD de COTE D'OR 

Responsable du tournoi 
          André BOUJON 
    

 

 



 Comité Départemental de              

Rugby de Côte d’Or 

                              

  
 PRESIDENT  
Jean Pierre FLORENZANO 

Dijon , le  25/01/16 

                                                 

 

                                                  

 

LE COMITE DEPARTEMENTAL  
 
DE :……………………………………………….. 

 
Coordonnées du responsable. 
 
 
De la délégation : Nom :    Prénom :   Email : 
 
   …………………………..............               ………………………      …..............................  

    
 
Qui participera au Tournoi TAST ’21  du 19 Mars 2016. 
 

Déjeuner sportif  et casse croûte de retour au tarif de 16 €uros 

 
Nb joueurs …………X 16 € =………………€ 
 
Nb d’adultes………..X 16€ =……………….€     (2 dirigeants par CD invités au repas officiel) 

 
 
   Total =………………….€  
 
 

Immobilisation de l’autocar 

 

Notre CD aura besoin d’utiliser la navette   
         (rayer la mention inutile) 

Notre CD n’aura pas besoin d’utiliser la navette 
 
 
Inscription repas à renvoyer accompagnée du règlement au trésorier : 
Michel HORTALA  23 rue Edouard Herriot 21300 CHENOVE avant le 20 février. 

 
 
 

A  ……………le ………………. /2016 
 
 
Pour tout contact  :    André Boujon conseiller sportif départemental. 
            31 rue Craite Paille – 21220 Gevrey-Chambertin 
             E mail : boujon.andre@neuf.fr 


