LES RÈGLES

Nombre de joueurs par équipe : 8
(5 sur le terrain et 3 remplaçants)
1 essai de bonus par équipe intégrant une
féminine sur la durée total du match.
2 essais de bonus par match pour une
équipe féminine complète.

1er TOURNOI
DE RUGBY À 5 MIXTE

En cas d'égalité, l'équipe qui aura scorée
la première sera déclarée vainqueur.
Les crampons alu ne seront pas autorisés.
Le Pac fournira les chasubles si besoin.

Les supporters seront les bienvenus et
pourront se restaurer sur place à coûts
modérés.
Animations, ambiance musicale et
déguisements autorisés !

Frais d'inscription
80€/équipe ou 10 €/personne
(comprend l'assurance + la restauration + 3
boissons )

Les dossiers d'inscription vous seront
adressés sur demande à :

Contacts
RENAULT
Guillaume

06 26 07 92 43

TACON
Frédéric

06 74 18 45 99

Réalisation : Eloïse Bramoullé

pacrugby@wanadoo.fr

ORGANISÉ PAR

PAC RUGBY
& BREST OPEN CAMPUS

RUGBY À 5,
À TOUCHER « MIXTE» SANS CONTACT
Faites découvrir et venez partager
ces moments privilégiés avec vos amis ou
vos collaborateurs...

LE CONCEPT
« Grandes écoles & Entreprises »
ENTREPRISES
DCNS
THALES
SDMO
IFREMER
LE SAINT
ALCATEL
....

Intermarché
Société Générale
CSO
ALT
GTIE
Kerleroux
L'Ardoise Bleue

Cette forme de rugby «ludique» est bien plus soft que
le rugby du TOP 14 ou des tournois des 6 nations,
que vous pouvez suivre devant votre téléviseur !

Le rugby à 5, c'est la bonne humeur et l'humilité!

Accessible autant pour les femmes que pour les hommes, c'est le bonheur de
se retrouver, pour de défouller autour de la balle ovale si capricieuse…après sa
journée de travail. Et le tout sur fond musical !

AU PROGRAMME...
17h30 Accueil des participants
18h30 Briefing des équipes
19h00 Début des rencontres (10mn/match)
21h45 Fin des matchs
22h00 Remise des prix, apéro et repas, concert
23h45 Départ navette pour discothèque

Entreprises
«Partenaires» du PAC

ÉCOLES
BREST OPEN CAMPUS
TÉLÉCOM BRETAGNE
ENSTEA
ISEN
ENIB
UBO
...

Plouzané AC
Le Relecq-Kerhuon
ST-Renan
Plabennec

Des clubs de
« Rugby Loisir à 5 »

