
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dunkerque, le 15 février 2014 

 
Alexandre BAILLEUL  à 

 
Mme/M. le secrétaire d’A.S. 
S/C de Mme/M. le chef d’établissement 
Président de l’A.S. 

 
 
Objet : Tournoi régional de rugby à 7 – 30ème anniversaire 
 

Cher(e) collègue, 
 

Pour le 30ème anniversaire du Tournoi de Rugby à 7, le district UNSS de Dunkerque prévoit les 
choses en grand pour cette édition spéciale. Le tournoi régional se déroulera le mercredi 04 juin 2014, à 
partir de 9h00 au Stadium du Littoral à Grande-Synthe avec entre autre : 

 
• La présence officielle et exceptionnelle de Jo MASO, ex-manager de l’équipe de France. 
• 3 tournois dans le tournoi : 1 tournoi Promotion pour découvrir l’activité, 1 tournoi féminin et 1 

tournoi Excellence pour affronter les meilleures équipes de la région. 
• De nombreuses animations sportives seront mises en place en parallèle du tournoi, pour distraire 

les élèves en attente de leurs matchs. 
• Une formation profs le 9 avril 2014. Inscriptions bientôt disponibles. 
• Un centre d’entrainement Rugby qui sera mis en place pour les élèves, les 7, 14 et 28 mai 2014.  

 
Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription à renvoyer par mail avant le mercredi 28 mai 2014. Le 
bulletin d’inscription par équipe (liste des élèves) sera à apporter le jour de la compétition complété et 
signé par le chef d’établissement, ou à envoyer par mail avant. Le règlement du tournoi, ainsi que les 
différentes informations sur le déroulement de la journée sont consultables sur le site internet du district. 
Nous vous demandons de vous organiser au sein de votre établissement pour assurer la surveillance de vos 
élèves, notamment pendant la pause déjeuner.  

 
Comme vous le constatez, cette année de gros moyens seront mis en place, c’est pourquoi nous 

demandons à chaque collègue de jouer le jeu de la participation dans la mesure du possible. 
 
Dans l’attente de votre réponse, et restant à votre disposition pour de plus amples informations, 

veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 

 
 

Alexandre BAILLEUL 

ACADEMIE DE LILLE 
Délégation départementale U.N.S.S. 
Nicolas ARGOUD 
Alexandre BAILLEUL 
Florent CAULIER 
Coordinateurs U.N.S.S. de District 
 
Médiathèque U.N.S.S. 
36, rue du jeu de Paume, 59140 DUNKERQUE 
E-mail : alexandrebailleul@yahoo.fr  
Site Web: http://unss59dunkerque.fr/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jo_Maso
http://wp.me/p4bH3j-AY
mailto:alexandrebailleul@yahoo.fr
http://unss59dunkerque.fr/


 
Tournoi de Rugby à 7 

 

Mercredi 04 juin 2014 
Stadium du Littoral 
GRANDE SYNTHE 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 
A renvoyer par mail (alexandrebailleul@yahoo.fr) ou par courrier avant le 28 mai 2014 ET de remplir le 
tableau en ligne : http://lc.cx/qfY  
 
 
Nom de l’établissement : ……………………………………..   Tél :   _ _  /  _ _  /  _ _ /  _ _  /  _ _ 
 
Ville : …………………………………………….    Courriel : 
 
Enseignant responsable : …………………………………   Tél :   _ _  /  _ _  /  _ _ /  _ _  /  _ _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOURNOI  POLE  EXCELLENCE : 
 

Nombres d’équipes engagées 

 Equipe(s) 
« benjamins » 

 Equipe(s) 
« Minimes » 

 Equipe(s)  
« Cadets » 

 Equipe(s) 
« Juniors » 

 

TOURNOI  POLE PROMOTION : 
 

Nombres d’équipes engagées 

 Equipe(s) 
« benjamins » 

 Equipe(s) 
« Minimes » 

 Equipe(s)  
« Cadets » 

 Equipe(s) 
« Juniors » 

 

TOURNOI  FEMININ : 
 

Nombres d’équipes engagées 

 Equipe(s) 
« benjamines » 

 Equipe(s) 
« Minimes » 

 Equipe(s)  
« Cadettes » 

 Equipe(s) 
« Juniors » 

 

mailto:alexandrebailleul@yahoo.fr
http://lc.cx/qfY


 

Tournoi de Rugby à 7 
 

Mercredi 04 juin 2014 
Stadium du Littoral 
GRANDE SYNTHE 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION PAR EQUIPE 
 

A renvoyer par mail (alexandrebailleul@yahoo.fr), ou à apporter le jour du tournoi. 
 

ETABLISSEMENT :                                                                         VILLE :                                    

CATEGORIE :  
Sur-classements et sous-classements interdits. 

La mixité des équipes n’est pas autorisée. 
 

Numéros de licences Noms Prénoms Années de naissances 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
RAPPEL : Les chaussures à crampons moulés sont autorisées pour le tournoi promotion. Les 
crampons fer ne sont autorisés que pour le tournoi Excellence. Le non-respect de cette règle 
entrainera la disqualification de l’équipe. 

mailto:alexandrebailleul@yahoo.fr

