
Penn ar Bed 

Pont L’abbé 14 juin 2014 

 

 Affiche 

 Plan d’accès et du site 

 Edito 

 Procédures à respecter 

 Annuaire du tournoi 

 

 

Edito : L’esprit Penn ar Bed : Pourquoi rassembler près de 1200 jeunes joueurs sur une seule journée de 

tournoi ? 

Le Penn ar Bed est probablement la seule et unique occasion pour un club de déplacer toute son 

EdeRugby des M7 au M15 pour une journée festive et conviviale. C’est aussi l’occasion de réunir toute la 

famille du rugby finistérien pour une dernière joute amicale. C’est enfin devenu au fil du temps, une vitrine 

de notre Comité, susceptible de promouvoir auprès des  médias et de nos partenaires une image positive à 

travers les valeurs d’éducation par le rugby que nous défendons. Faisons de cette journée une belle fête du 

rugby (pédagogie, citoyenneté, convivialité). 

Le RCB va tenter de relever un challenge difficile : fournir à tous les meilleures conditions d’accueil 

pour jouer, se restaurer et encourager ses jeunes malgré l’ampleur des effectifs et des espaces limités 

(vestiaires). La réussite dépendra du comportement exemplaire de tous les encadrants et du respect des 

horaires, des procédures (annoncer ses effectifs par Tel) et des règles (ex : public en AR des mains courantes). 

Merci d’avance de votre contribution. 

 

Procédures à respecter : 

 Respectez les horaires, le plan d’accès des cars et des VL (cf plan)  

o Accueil des équipes entre 8h30 et 9h00 

o Briefing des éducateurs 9h40 sur site réservé à chaque catégorie 

o Début des rencontres 10h00 

o Fin des matchs 16h00 

o Palmarès 16h00 -16h45…..départ du site < 17h00 

NB : Compte tenu du timing serré, il n’est pas prévu d’interrompre les rencontres pour 1 pause déjeuner 

commune à tous. 

 Confirmez vos nombre d’équipes et vos effectifs dans chaque catégorie par tel ou SMS dès que 

possible à votre référent ParBed : cf tableau  

RCBigouden 
RCQuimper 

RCConcarneau 
ROCQuimperlé 

Douarnenez 
RCCarhaix 

PAC 
BUC 

URLanderneau 
RLandivisiau 

RFC Châteaulin 
RCPMorlaix 

Etoile St Roger 
L’Hermine Ploudalmézeau 

L’aberwrac’h 
Kernic-Léon 

RCPlabennec 
RCIroise 

Eric Ressant Guillaume PERRIN Loic Bergeron 

06.76.62.65.84 06.64.46.89.30 06.64.88.38.37 
 

 Dès l’arrivée au stade, déposez vos feuilles de composition d’équipes et vos licences au point 

d’accueil (cf plan). Confirmez vos engagements d’équipe (notamment en cas d’entente dans 1 ou 

l’autre catégorie) et vos effectifs et récupérez les tickets boissons (apéro) pour vos éducateurs. 

Indiquez le tel du responsable de votre délégation (à joindre en cas d’accident ou pb) 



 Utilisez les vestiaires attribués à votre club pour chaque catégorie mais ne laissez rien dans les 

vestiaires et stockez vos sacs dans les espaces réservés à votre club : En tribunes pour les M15 et 

M13, Barnum F pour les M7 et étage club house pour M9 et M11 (l’organisation décline toute 

responsabilité en cas de vol) 

 

 Autres informations : 

o Les goûters sont à retirer par chaque club dans la salle de musculation (sous les tribunes) 

entre 14h00 et 15h30. Charge aux clubs d’en assurer la diffusion à leurs joueurs. 

o Un poste de secours est prévu au point 7 (entre tribunes et terrain M7) 

 Médecin : 06.11.30.83.72 

 Secouriste : 06.72.11.24.27 

o De l’eau est mise à disposition des équipes aux points C, D E F sur chaque terrain 

o Un apéritif sera offert aux éducateurs sur présentation de leur ticket boisson entre 12h00 et 

13h00 (attention : pas d’arrêt des matchs pour une pause déjeuner => utilisez une plage de 

repos entre 2 matchs) 

 

 

Annuaire du Penn Ar Bed 2014 

Organisation 
générale -
logistique 

NEDELLEC Bernard 
06.98.18.35.10 

ROUSSEL Sabine 
06.50.92.34.36 

FABRE Pascal 
06.21.01.62.28 

SECOURS 
KERGOAT stéphane  

(médecin) 
06.11.30.83.72 

BERGEAULT JLouis 
(secouriste) 

06.72.11.24.27 

CHANONI  
(Kyné) 

06.07.19.92.74 

INFORMATIQUE-
RESULTATS 

BERGERON Loic (M15+M13) 
06.64.88.38.37 

LE BUREL Marc M11+M9) 
06.06.79.71.14.97 

RESPONSABLES 
Tournois 

M15 
FAUCHE 

stéphane 
06.68.53.52.29 

M13 
PERRIN 

Guillaume 
06.64.46.89.30 

M11 
ALLOUCHE 

Charly 
06.88.99.66.16 

M9 
RESSANT 

Eric 
06.76.62.65.84 

M7 
PARDO 

José 
06.33.47.10.86 

Adjoints terrains A préciser par RCB A préciser par RCB A préciser par RCB 

 

 

 

 

 


