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A l’attention
Des clubs BG/FC

JOURNEE DE RASSEMBLEMENT ABCD XV
Madame, Monsieur,
Afin de préparer la saison 2018/2019, le regroupement ABCD XV organise une journée de
rassemblement afin de préparer les différentes listes qui seront amenées à évoluer dans les différents
championnats jeunes Haut-Niveau :
- Gaudermen M15
- Alamercery M16
- Carbos M17 et M18
Nous proposons à l’ensemble des clubs Bourguignons/Franc-Comtois de faire parvenir aux joueurs qu’ils
pensent pouvoir prétendre à ce niveau, cette invitation. Tout çà, a pour but de permettre à des joueurs non
supervisés, de pouvoir tenter leur chance.
Voici la programmation prévue :
- 16/06/2018 : Gaudermen M15 (Année 2004) à Chalon sur Saône de 14H00 à 18H00
- 16/06/2018 : Alamercery M16 (Année 2003) à Chalon sur Saône de 14H00 à 18H00
- 23/06/2018 : Crabos M17 et M18 (Années 2001 et 2002) à Gevrey-Chambertin de 14H00 à 18H00
Lors de cette journée il sera présenté aux jeunes, l’organisation des staffs et des différents entraînements.
S’en suivra un entrainement qui se terminera par une opposition à 15 vs 15.
Si des jeunes sont intéressés pour participer à ces rassemblement, ils doivent s’inscrire avant :
- 14/06/2018 à 18h00 pour les Gaudermen et Alamercery
- 21/06/2018 à 18h00 pour les crabos
Pour toutes demandes ou inscriptions merci de communiquer avec l’adresse mail suivante :
jordan.roux@outlook.fr
Nous comptons sur votre participation nombreuse,
Jordan ROUX
DS Comité de Bourgogne de Rugby
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