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22,23,24 MAI 2015                                   
Frédéric Eloy Organisateur Général 
7, Boulevard de Verdun   76 200 Dieppe 
Tél.: 02 35 82 09 97 ou Mobile : 06 80 14 93 82 
eloyfr@club-internet.fr 
papysdieppois@gmail.com 
Site: amicalerugbydieppois.com 

Invitation Officielle 
 
                                                           Cher Ami, Monsieur le Président, 
 

de de la ville de Dieppe, du conseil Générale de Seine Maritime et de nombreux partenaires 
privés  leur XXIème  Tournoi International de Rugby. Il se déroulera à Dieppe les vendredi 22, samedi 23 et 
dimanche 24 MAI 2015, (la soirée  du  vendredi 22 Mai sera consacré ) sur le 
front de mer anciens rugbymens internationaux et de personnalités du monde 
sportif.  

Cette édition 2015  toujours sur le site grandiose des pelouses de la plage de Dieppe, à proximité du 
centre ville, des hébergements, du « village du rugby », face au Casino; tous les déplacements se feront à pieds.  

 
Des équipes comme St Petersbourg (Russie),Weston super mare (GB), Brighton (vainqueur 2006) (GB), les Ours 

de Carpates (Roumanie) vainqueur 2015, Auxerre, Le Havre, Lagny, Giff sur Yvette, Savigny le Temple, Tewkesbury 
(vainqueur 2008 et 2009)(GB), Brighton (GB), Oujda (vainqueur 2011) (Maroc), Boisfort (B), « Les Barricots » de 
Cugnaux, Gravenchon (vainqueur 2013) sont invités comme membres fondateurs ayant contribués au succès de ce 
évènement reconnu dans tout , ainsi que de nouvelles équipes représentant  

tres nations.  
Nous souhaitons limiter les équipes à seize pour pouvoir vous accueillir au mieux. 
 

Ce tournoi attire également des personnalités du rugby national et international. R.Paparemborde, F
K.Janick, P.Berbizier, J.F.Gourdon (Internationaux Français), Ion Tutuianu (International Roumain), O. Lacaille 
(Racing club de France) er notre invitation et de parrainer les éditions 
précédentes. Cette année, Lilian Cambérabéro, Christophe Juillet, Pierre Villepreux, David Auradou, Karl Janick, 
Abdelatif Benazi, « Titou » Lamaison et Richard Hill (présent sur le tournoi 2014) sont invités et nous attendons leur 
réponse. 

Si vous avez des propositions à nous faire dans ce domaine, nous accepterons avec plaisir de les examiner. 
 

                      Le parrain sera hébergé en pension complète et son voyage sera pris en charge 
 

Nous serions heureux de compter votre équipe parmi nous pour célébrer, ensemble, la fraternité, la convivialité et 
ont la richesse de notre sport. 

 
N nge péritif dinatoire, LE DIMANCHE 

24 MAI 2015 à 21h00 
Chaque pays ou région nous fera découvrir ses spécialités gastronomiques. Nous souhaitons que 
toutes les équipes se joignent à nous pour «ce COCKTAIL DINATOIRE fraternel ». ieppois se 
chargera de compléter ce buffet original par des spécialités de Normandie                                               

                                   
 Monsieur le président 

 sportifs les meilleurs. 
 
 

                                                                  Frédéric Eloy 
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La compétition se déroule après-midi du samedi 23 MAI et du dimanche 24 MAI 2015 

 
Vendredi 22 Juin 2015 

 Après midi 
  
 Pour les équipes qui le souhaitent, rencontre et entraînement à partir de 18 h 00 sur les pelouses de la plage, 

Participation à une grande soirée festive (jeunes groupes musicaux de la région et de nombreuses animations 
et surprises.  
 

Samedi 23 MAI 2015 
 Matin 

10 h 00 à 12 h 00 Entrainement dirigé  Ecole de rugby (huit- dix ans) 
 Après midi 

       11 h 00 Accueil officiel des chefs de délégation, des capitaines des équipes engagées et des joueurs et joueuses     
MAIRIE DE Dieppe  
  12 H 00 Réunion conviviale au mini-golf pour chefs de délégation et les capitaines pour des informations  
générales (poule ), les inscriptions et les règlements des repas ainsi que les recommandations et les consignes 
sportives,  ensuite  cocktail  (Société Ricard).                                                                            

 13 h 00  Présentation des équipes féminines et ouverture du 9e Tournoi féminin 3e challenge  « Robert 
Lasbats » 

 13 h 30 Ouverture du 21e Tournoi Anniversaire par les personnalités officielles, les partenaires et les 
bandas. Remise des trophées . 

 Présentation en tenue et photo des équipes devant la scène, en face  du 
Dieppe) 

 14 h 30 début des matchs (sur 4 terrains, pelouses de la plage de Dieppe). 18 h 00 demi-finale. 
 19 h 00 fin des matchs seniors   
 21 h 00 Apéritif musical et repas du rugby Dieppois puis soirée  

                        Animations : bandas, groupes musicaux et soirée disco. 
Dimanche 24 MAI 2015 

 Matin 
           R  

 Après midi 
 13 h 30 Matchs de poule et phases finales. 
 18 h 00 FINALES ; pelouses de la plage de Dieppe). 
 Remise des récompenses aux équipes et palmarès. 
  21 h 00 Apéritif et COCKTAIL DINATOIRE : dégustations offertes par toutes les délégations (spécialités 

de vos régions et de vos différents pays) BUFFET et spécialités de Normandie fournies  . 
 Soirée dansante, chaque équipe sera invitée à venir chanter une chanson. 

                                                    Lieu : PELOUSE DE LA PLAGE 
(Si des groupes musicaux sont proches de votre équipe, ils peuvent être invités, modalités à voir avec     

.  
                         Animation musicale sur le site et dans la ville. 
SAMEDI (MATIN) : Tournoi des copains (enfants) et initiation enfants signalétique FFR, démonstration (sous 
réserve)  
Ce programme pourra être modifié en fonction des différentes animations et partenariats en cours, un  
 Programme officiel vous sera envoyé début mai 2015. 

 


