LES 100 FOUS DU SCORE

Equipes Beach Rugby 2022

Tignes Beach Rugby 2022

Le rugby prend de l’ampleur en France depuis la magnifique coupe du
monde 2016.
Pour la 15ème édition du Tignes
Beach Rugby organisée par
l’association
« Les 100 fous du score », les
amoureux du ballon ovale se
réuniront à nouveau dans notre
station le samedi 23 juillet
2022.
Cet
événement
est
maintenant
un
rendez-vous
attendu par des équipes tant
amateurs que semi-pro qui nous rejoignent régulièrement et apprécient le
dynamisme et l’ambiance qui
règnent à Tignes l’été.
Pour l’organisation de ce
tournoi de Beach rugby 2022
(le plus haut d’Europe à 2100
mètres d’altitude), l’association
est soutenue par la commune
de Tignes avec le concours de
partenaires locaux.
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Le Tignes Beach rugby 2022 se déroulera sur la journée ; Ce tournoi
permettra au public soit de participer, soit d’assister à un spectacle
unique en son genre à 2100 mètres d’altitude. Ces dernières années nous
avons eu le plaisir d’accueillir d’anciens internationaux, des joueurs du Top
14 ou de Pro D2 comme Lionel Mallier, Olivier Campan, le staff de l’équipe
de France…
Les années précédentes, des équipes professionnelles en stage à Tignes
nous ont fait l’honneur de venir participer à notre tournoi comme le
Montpellier Hérault Rugby et le FC Grenoble en 2011 ou encore le Stade
Français en 2009. L’édition 2012 fut marquée par l’inscription à notre
tournoi d’une équipe formée du STAFF et de quelques joueurs de l’équipe
de Gloucester, en 2016, la présence de l’Equipe de France en préparation
à Tignes au moment du Beach Rugby. Nous espérons les compter à
nouveau parmi nous.
Pour la quinzième édition nous aurons peut-être la présence de nouvelles
équipes du TOP 14 ou de PRO D2 en stage dans notre station.

L’équipe du Staff équipe de France (O Campan, L Mallier,
L Rossigneux, membres de la presse)
Tignes Beach Rugby 2015
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Le Tournoi de Beach Rugby
C’est une compétition qui réunira une dizaine d’équipes et se déroulera en deux
parties :
- Le samedi matin, les phases de poules regroupant les équipes inscrites au
préalable.
- L’après-midi, les matchs de classement et les phases finales
Ce tournoi se déroulera le samedi 23 juillet et permettra d’attirer de nombreux
spectateurs et participants.
Cette journée sera rythmée par la traditionnelle tombola et bien sûr, une buvette,
repas et BBQ, comme il se doit, seront à la disposition des participants et spectateurs.
Après la remise des prix, une soirée sera organisée pour clôturer ce tournoi.

Samedi 23 juillet
➢
➢
➢
➢
➢
➢

8h30 : rendez-vous fixé aux équipes pour le tournoi du Beach rugby
8h45-17h00 : tournoi
11h30-14h00 : repas
8h45-17h00 : buvette BBQ
20h00 : remise des récompenses
21h00 : repas et soirée de clôture

Tombola buvette toute la journée.
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Modalités d’inscription
Ce tournoi n’est pas affilié à la FFR. Chaque participant doit avoir une assurance
responsabilité civile individuelle. L’association décline toute responsabilité en cas
d’accident.

Tournoi
• Équipe de 5 joueurs + 3 remplaçants
Frais d’inscription : 37 €/joueur comprenant les repas de midi et du soir (hors
boisson).
L’association se réserve le droit de changer des modalités sur l’organisation du
tournoi

Modalités de règlement
Chèque libellé à l’ordre de : L’association «les 100 Fous du Score» à l’adresse
suivante :
MR GODEFROY Christophe
Le Pradioux
73460 Verrens Arvey
E mail: chris-godefroy@bbox.fr
Tel: 06 67 43 77 53
Pour la bonne organisation du tournoi, les équipes doivent s’inscrire et régler les
frais d’inscription avant le 22 juin 2022.
Possibilité pour les individuels de contacter l’organisation jusqu’à la veille du
tournoi.

HEBERGEMENT
Nous ne nous occupons plus des hébergements mais nous vous fournissons une
liste de partenaires qui peuvent vous proposer des conditions particulières.
Voir annexe
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RENSEIGNEMENTS
Jean Fantinato - Président de l’association :
06 20 40 01 91
jfanfan65@yahoo.fr
Contact équipes-encaissement inscriptions
Godefroy Christophe
06 67 43 77 53
chris-godefroy@bbox.fr

Association « Les 100 Fous du Score»
Jean FANTINATO
Le Bois de la Laye C37
149 Avenue de Grande Motte
73320 TIGNES
E-Mail: les100fousduscore@gmail.com
http://www.rugby-tignes.com/
Page Facebook
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ANNEXE
EURO IMMOBILIER
Agueda Stephanie
04 79 06 37 94
contact@euro-immobilier.com
AGENCE VERTICAL IMMO
+33 (0)6 20 35 19 22
eric.macchieraldo@verticalimmo.com
AGENCE ROC BLANC
04 79 55 05 77
roc.blanc@wanadoo.fr
Immeuble Le Palafour 73320 TIGNES
CENTRALE de réservation / maison de Tignes le lac
04 79 40 03 03
reservation@tignes.net

Si vous contactez ces agences,
précisez que vous venez pour le
Tignes Beach Rugby 2022

Page 8

