
 MAJ 31 mars 2023 
 

Championnat Territorial 2022 – 2023 de RUGBY ELITE 
MINIMES GARS 

 

DATE 12 AVRIL 2023 

LIEU VANNES 

ORGANISATEUR Jean Marie CHIAMA (ESND) – 06 82 20 80 32 
 

TOURNOI TERRITORIAL 

Sigles Etablissements Informations 

29- 2- PLAB St Joseph PLABENNEC ▪ CONVOCATION : Il revient à l’organisateur de contacter les équipes visiteuses au plus 
tard le vendredi précédent le tournoi pour leur indiquer les informations précises sur le 
déroulement des rencontres : horaires, lieu précis, consignes particulières... 

▪ PARTICIPANT / ORGANISATEUR : Bien s’informer. Pour cela lire toutes les infos 
nécessaires disponibles sur le site internet en téléchargeant le livret ou en cliquant sur les 
boutons proposés : PARTICIPANT / ORGANISATEUR. 

▪ Les équipes en présence s’accordent sur la formule du tournoi retenue. 
▪ Les 4 premières équipes du tournoi territorial doivent déclarer à l’organisateur leur 

intention ou non de poursuivre au niveau national (aucun repêchage possible au-delà de la 

4ème équipe). 
▪ Inscrire sur USPORT les joueurs présents au plus tard le mercredi du tournoi (date limite 

des phases territoriales). 

35- 2- CHOI Ste Jeanne d’Arc Choisy SAINT MALO 

35- 4- SVPR St Vincent Providence RENNES 

56- 4- ESND Notre Dame le Ménimur VANNES/SAINT AVE 

    

    

    

    

Date limite des tournois territoriaux : 12 avril 2023 
 

TOURNOI NATIONAL 

Nombre d’équipes qualifiées en Bretagne Quota de base : 1 équipe / Quotas supplémentaires non connus à ce jour 

DATES LIEU 
MAI-JUIN 2023 COMITE 59+62 (à confirmer) 

CONSIGNES PRINCIPALES 
- En cas de forfait, le déclarer à l’Ugsel Bretagne UNIQUEMENT. 
- Se connecter sur le site de l’Ugsel nationale pour connaître les consignes et télécharger les documents. 

- Respecter toutes les consignes et les délais. 
 

Légende :   Modifications de la MAJ   -   Modifications précédentes 

MÊME DATE – MÊME LIEU – MÊME ORGANISATEUR : 
Se dérouleront également les tournois de RUGBY à 7 MG Promo et BG. 


