Commission des jeunes de la Fédération Belge de Rugby
Organisation de matchs U10 au Heysel.
Bonjour à tous et à toutes,
Les animations « Get Into Rugby » à la mi-temps des rencontres de notre équipe nationale
ont été un grand succès.
Les deux ligues vous proposent donc l’organisation de nouveaux matchs U10 dans cet
intervalle.
Ces animations « Get Into Rugby » U10 seront programmées comme suit aux dates
suivantes.
Le 9 février 2019, Belgique Vs Allemagne
Deux matchs sont programmés.
Nous attendons l’inscription de deux équipes néerlandophones et deux francophones.
Le 2 mars 2019, Belgique Vs Géorgie
Deux matchs sont programmés.
Particularité, une des deux rencontres sera 100 % féminine.
Chaque ligue organise une équipe régionale composée de vos jeunes joueuses.
Nous attendons l’inscription d’une équipe néerlandophone et d’une francophone en plus de
l’inscription de vos jeunes joueuses pour chaque équipe régionale.
Le 17 mars 2019, Belgique Vs Roumanie
Deux matchs sont programmés.
Nous attendons l’inscription de deux équipes néerlandophones et deux francophones.
Règlement d’inscription.
La priorité est donnée aux clubs qui n’ont pas encore participé à cette animation.
L’inscription est limitée à une équipe par clubs.
Il y aura un maximum de 20 joueurs par équipe.
Organisation de l’après-midi.
Accès au site du Heysel gratuit pour les jeunes joueurs et deux accompagnants par équipe
inscrite.
Les jeunes joueurs accompagneront les équipes nationales à leur entrée sur le terrain du
Heysel.
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A la mi-temps, les équipes U10 disputeront une rencontre d’une durée de 10 minutes.

Formulaire d’Inscription au « Get Into Rugby » U10 au Heysel.

Nom de votre club :
Le 9 février 2019, Belgique Vs Allemagne
Ø J’inscrit une équipe U10 : Oui / Non

Le 2 mars 2019, Belgique Vs Géorgie
Ø J’inscrit une équipe U10 : Oui / Non
Pour la rencontre 100 % féminin.
Ø J’inscrit une ou plusieurs joueuses U10 : Oui / Non
Ø Nom et numéro de licence de ou vos jeunes joueuses :
§
§
§
§

Nom
Nom
Nom
Nom

N° de licence
N° de licence
N° de licence
N° de licence

Le 17 mars 2019, Belgique Vs Roumanie
Ø J’inscrit une équipe U10 : Oui / Non

Ce document est à renvoyer scanner au plus tard le 15 décembre 2018
à l’adresse courriel suivante : youthfbrb@rugby.be
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