
 

SAMEDI 1 JUIN 2019 

333ièmeièmeième   TOURNOI DESTOURNOI DESTOURNOI DES   
PETITS PHOCPETITS PHOCPETITS PHOCÉÉÉENSENSENS   

CONTACTS  

Les fiches  
d’inscription sont à  

renvoyer à  : 
 

RC Stade Phocéen 
1, Chemin du Mouton 

13011 MARSEILLE 
 

Ou par mail : ptits.phoceens@gmail.com 
 

Noël MASSEBEUF (Resp. EdR) 
Tél : 07 87 03 50 48 



 

VENDREDI 31 MAI 

SAMEDI 1 JUIN 

 16H à 19H   : Accueil des équipes logées sur place 
      Goûter offert aux enfants  
      Départ des enfants hébergés en famille 

 20H00         : Repas pris en commun au club-house 

 22H00   : Départ pour les lieux d’hébergement  

 09H00   : Accueil des équipes  

 09H30   : Réunion des éducateurs 

 10H00   : Début des rencontres - Poules de brassage 

 12H à 14H   : Pause - Repas 

 14H00   : Reprise des rencontres - Poules de qualification 

 16H00   : Matchs de classement  

 17H00   : Goûter 
      Remise des récompenses 

CHAQUE ENFANT SERA RÉCOMPENSÉ DE SA PARTICIPATION AU TOURNOI. 

PROGRAMME 

Le RC Stade Phocéen est fier de vous inviter à sa troisième édition du  

TOURNOI DES PETITS PHOCÉENS qui se déroulera sur la journée du 

Samedi 1 juin 2019. Le bouclier gagné par Provence Rugby sera  

remis en jeu. 
 

Le tournoi est ouvert à la catégorie Moins de 12 ans. Celui-ci se  

jouera selon les règles du Rugby Digest 2018-2019. Dès à présent,  

faites-nous la demande pour arriver dès le jeudi ou le vendredi et vous loger 

à proximité du stade du Mouton. Nous pouvons vous proposer différentes 

solutions d’hébergement et nous pouvons vous aider dans vos recherches, si  

nécessaire. Les premiers inscrits pourront bénéficier d’une gratuité d’hébergement. 
 

Afin d’organiser au mieux notre tournoi, merci de bien vouloir nous retourner la 

fiche de réservation (pour repas et hébergement) ainsi que la fiche d’inscription 

fournie, de préférence avant le 1 mai 2019. 
 

Le tournoi est limité à 16 équipes, donc dépêchez-vous de vous inscrire. Nous se-

rons très heureux de vous accueillir et de vous faire découvrir notre belle cité pho-

céenne. 

3ième TOURNOI DES 
PETITS PHOCÉENS 

SAMEDI 1 JUIN 2019 

Semper Fidelis 


