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Chère équipe,
Les documents nécessaires pour participer au Challenge Julien Lajoye 2018 sont téléchargeables sur le site
Web du Challenge à l’adresse Internet suivante :
http://www.metz-rugby.fr/CJL/2018/2018-telechargement.php
En particulier :
01 - Charte sportive du Challenge Espoir
02 - Déroulement du tournoi selon la formule à 12 clubs sur 1 jour
03 - Cadre sportif
04 - Règlement sportif du Rugby à XV - Catégories M14 et M15F (moins de 15 ans Féminines)
05 - Feuille de match - Secrétariat
06 - Feuille de match - Arbitre
07 - Feuille de match - Chef de plateau
08 - Programme de la journée
09 - Dossier de présentation du Challenge Julien Lajoye 2018

Liste de contrôle
A présenter à votre arrivée

A récupérer avant votre départ

• Une copie de la charte sportive du SCF signée
• Les 3 feuilles de match
• Le classeur des licences classées dans l’ordre
des feuilles de match

• Le classeur des licences
• Un panier repas pour les clubs à plus de 200 km
et plus de 2 heures de Metz (Heidelberg,
Besançon, Colmar, Genlis).

Remarque :
Toute la partie financière est traitée avant le tournoi, comme par exemple les frais d’inscription et les frais de
participation. Un reçu de paiement est donc aussi émis par l’organisateur avant le tournoi. Si tel n’est pas le
cas, merci de lui demander.

L’équipe d’organisation
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