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FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE FEMININ 

DIMANCHE 29 MAI 2016 A FRONTIGNAN 

 

 
Madame, Monsieur, 

 
Le dimanche 29 mai auront lieu à Frontignan les finales des championnats de France féminine. Nous souhaitons faire de 

cette journée une grande journée de promotion du rugby à XIII féminin et à cette occasion nous organisons le matin des 

actions qui vont dans ce sens. 
 
 Sur les terrains annexes, nous organisons : 
 

 Un tournoi open féminin de Touch XIII ; ces matchs se jouent à 7 sur un demi terrain de la catégorie Minime à 

Seniors et les clubs ont la possibilité de faire venir des filles non licenciées qui voudraient découvrir notre pratique, 

ou simplement venir passer un bon moment de sport. 

Tous les clubs féminins sont bien sûr attendus et nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant, sans savoir si 

vous serez finaliste. Si vous l'êtes il n'y a bien sûr pas de problème pour comprendre que vous ne serez pas au 

tournoi. 
 

 Sur un autre terrain nous souhaitons accueillir les filles qui jouent dans les écoles de rugby à XIII pour une 

initiation et des rencontres. Elles peuvent venir en équipe, en groupe de quelques-unes, ou à titre individuel, nous 

organiserons des équipes sur place. Là aussi des filles non licenciées qui souhaiteraient découvrir le rugby à XIII 

seront les bienvenues. 
 
Ces deux actions débutent à 9h30 pour se terminer à 11h30. Une restauration est possible sur place ou bien amener son 

pique-nique. 
 
Nous vous invitons, Madame, Monsieur, à faire tout votre possible pour que les filles de votre club puissent assister à cette 

journée qui sera un événement important de la vie fédérale et de la pratique féminine. 
 
Il vous faut donc renvoyer le coupon ci-après dès que possible. 
 
A très bientôt, 
 
Cordialement, 

 

        La Commission des Féminines, 
 
André JANZAC 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BULLETIN D’ENGAGEMENT – TOURNOIS FEMININS  DU 29 MAI 2016 

 
BULLETIN REPONSE A RETOURNER AVANT LE 3 MAI 2016 

 
FFR XIII - 30 RUE DE L’ECHIQUIER 75010 PARIS 

 Par e.mail : contact@ffr13.fr 

 

Club : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Responsable : ……………………………………………………………………………………………………… 

Engage : …………… équipes (minimes, cadettes, juniors, seniors) ;  

équipe mixte :   oui           non 

Engage : …………….filles de catégories : Pupilles : ………….. 

                        Poussins : …………. 

                                                                   Benjamins : ……….. 
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