
 

 

 

 

 

 

 

20ème Tournoi Moins de 13 ans à XI 

13ème Tournoi Moins de 15 ans à XII 

1er mai 2013 
 

Correspondant : 
École de Rugby du Stade Bagnérais - Tournoi du 1er Mai 
Jean Claude Eleusippe, responsable de l’organisation 
BP 252 – 65202 Bagnères-de-Bigorre Cedex 
 
 
Destinataire :  
M. les Responsables  
Des écoles de Rugby 

 

A Bagnères-de-Bigorre, le 25 mars 2013 
 
 
Objet : Tournoi du 1er mai 2013 

 
Pour la 20ème année consécutive, l’école de rugby du Stade Bagnérais organise, le 

mercredi 1er mai 2013, son tournoi de rugby moins de 13 et moins de 15 ans, qui est jumelé 
à celui de Pouyastruc.  
29 clubs en Benjamin (6 poules de 4 et 1 poule de 5) et 24 clubs en Minime (6 poules de 4) 
se sont inscrits. Cette journée regroupe plus de 1200 enfants (moins de 13 ans et moins de 
15 ans) qui peuvent pratiquer leur sport favori, où l’esprit d’équipe et de camaraderie 
prévaut comme tout le reste : le respect de l’adversaire et de l’arbitre. 
 

Votre candidature pour 2013 a été retenue. 
           
 Le tirage au sort du tournoi a été effectué le mardi 12 mars à Pouyastruc. 
 Vous trouverez ci-joint la composition des poules. 
           
   
 



TOURNOI DES MOINS DE 13 ANS 

 
 Le tournoi des Moins de 13 ans se déroulera au Stade Marcel Cazenave à Bagnères. 
Il y aura quatre terrains. Les équipes devront être sur place le mercredi 1er mai à 9 h. 
Les rencontres débuteront à 9 h 30 précise. Les équipes qui ne seront pas présentes à 
l’heure et qui n’auront pas un bon motif pourront avoir match perdu. En cas de retard, 

nous vous demandons de joindre Jean-Claude Eleusippe 06 72 35 35 45. Nous vous 
adressons le règlement du tournoi que le responsable de l’équipe doit valider (Signature de 
la fiche «Acceptation du règlement ») et la feuille de match qui est à remplir. Ces 
documents devront être remis à l’accueil le mercredi 1er mai avec les licences.  
 
 

TOURNOI DES MOINS DE 15 ANS 

 
Le tournoi des Moins de 15 ans se déroulera sur les stades de la Plaine à Bagnères-

de-Bigorre. Il y aura trois terrains. Toutes les équipes devront venir au Stade de la 

Plaine le mercredi 1er mai 9 h. Les rencontres débuteront à 9 h 30 précise. Les équipes 
qui ne seront pas présentes à l’heure et qui n’auront pas un bon motif pourront avoir 

match perdu. En cas de retard nous vous demandons de joindre Jean Claude Eleusippe 

au 06 72 35 35 45. Nous vous adressons le règlement du tournoi que le responsable de 
l’équipe doit valider (Signature de la fiche «Acceptation du règlement ») et la feuille de 
match qui est à remplir. Ces documents devront être remis à l’accueil le mercredi 1er mai 
avec les licences.  

 
 
Les finales des moins de 13 et des moins de 15 se dérouleront l’une derrière l’autre 

au Stade Marcel Cazenave de Bagnères de Bigorre devant tous les acteurs de cette 
journée réunis. 

 
 
Afin qu’il n’y ait aucune erreur nous vous demanderons de valider la feuille de 

résultats avant qu’elle ne soit prise en compte par la logistique. 
 
 
Dans l’attente de vous retrouver le 1er mai à Bagnères recevez nos amitiés sportives. 
 
 
Jean Claude ELEUSIPPE 


