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          Biscarrosse, le 24/11/2021   
 
à Madame, Monsieur le Responsable de  

l’Ecole de Rugby 
Chers amis, 

 

L’Ecole de Rugby du Biscarrosse Olympique a le plaisir de vous inviter à participer au 31me TOURNOI des 
JEUNES RUGBYMEN, réservé aux Poussins (-10ans), aux Mini-Poussins (-8ans) et aux éveils (-6ans), qui 
aura lieu le : 
 

LE SAMEDI 23 AVRIL 2022 
Rencontres de brassage en matinée, de classement l’après midi. A midi, il vous sera possible de vous restaurer 
sur place (joueurs et accompagnateurs) à des tarifs avantageux. Ce tournoi se situant en période de congés 
scolaires, nous étudierons les demandes d’hébergement que vous pourriez formuler. 
 
Dès la clôture des inscriptions préalables, toutes les modalités pratiques d’organisation vous seront 
communiquées pour confirmation de votre participation. Une caution de 50€ vous sera demandée et restituée 
le jour du tournoi, si toutes les équipes annoncées avant le 16 avril 2022 sont effectivement présentes. Dans 
le cas contraire, elle restera acquise au Biscarrosse Olympique. La participation définitive à notre tournoi est 
fixée à  80€ par club, quel que soit le nombre d’équipes engagées.  
 
Afin de nous permettre de planifier au mieux cette journée, nous vous demandons de bien vouloir nous faire 

parvenir votre engagement par courrier ou sur notre adresse e.mail (Tjr.biscarrosse@orange.fr) pour le 

27 février 2022 dernier délai. Le nombre de participants étant limité, nous vous conseillons de 

répondre rapidement car nous validerons les inscriptions dans l’ordre de leur arrivée. 
 

Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires. Vous souhaitant bonne 
réception de la présente, et espérant vous accueillir, nous vous prions de croire, chers amis, à nos meilleurs 
sentiments sportifs. 

 
Joel Artigue 

 
Président du BO Rugby 


