
Compte-rendu présentation réunion du 09 décembre 2013

2ème Championnat de rugby moins de 11ans des écoles françaises
Asie-Pacifique

Le tournoi :
2ème Championnat de rugby moins de 11ans des écoles françaises Asie-Pacifique

Règles de la FFR -11 ans ; équipes mixtes de 9 joueurs sur le terrain avec au moins 2 filles

Le lieu et dates :
Singapour du 10 au 12 avril 2014. L’hébergement se fera chez des familles des élèves du Lycée Français                 

de Singapour.

Encadrement : M.Brun Jean-François (responsable du projet au LFIT) + 1 enseignant(e) du LFIT

Le public concerné :
Les élèves de (-11 ans) : CM1, CM2 et 6ème (avec dérogation si nés entre le 1er janvier et le 12 avril)

L'historique :
● 3ème participation de notre école à des tournois

● Résultats précédents :

○ 2012, 1ère coupe du monde à HongKong  : 8ème

○ 2013, 1ère coupe d'Asie à Hanoi : 3ème

Les modalités :
1. Cette année, toutes les classes de CM1 et CM2 participent à un cycle rugby scolaire avec 3

objectifs principaux :

● Connaitre le rugby

● Pratiquer le rugby

● Développer les valeurs de ce sport :

○ Plaisir – Respect – Rigueur – Partage – Solidarité - Responsabilité – Sécurité –
Camaraderie – Convivialité – Coopération

● Formation d'une équipe de 12 joueurs (avec au moins 4 filles) représentant l'école

● Constitution de l'équipe à partir de critères sportifs (par poste, code du sportif), scolaires,
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comportementaux (valeurs)

Le calendrier :

● De novembre 2013 à février 2014 : cycle rugby par classe

● Février 2014 : sélection des douze joueurs (8 garçons + 4 filles)

● Mars 2014 : préparatifs

● 09 avril 2014 : départ

Le budget :

Le coût du projet est fonction du

➔ billet d’avion

➔ frais de visas

➔ assurance

➔ tenue de rugby

A ce jour le coût est estimé à 1.500.000,00 YENS. La participation demandée aux familles sera de 70.000                 

YENS maximum. Ce tarif peut baisser si nous obtenons suffisamment de sponsors.

Le financement est mixte : lycée - familles - sponsors. Le lycée participe au quart du coût total du projet.

Sponsoring :

Ce projet est réalisable si nous obtenons un/des sponsors à hauteur de 500.000,00 YENS. Plus la somme                
du sponsoring est importante, moins la participation demandée aux familles sera importante.

Vous pouvez vous adresser au service communication du lycée (adubos@lfitokyo.org) ou au secrétariat            
(stakahashi@lfitokyo.org)
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