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Samedi 11 Juin 2011

CREE EN 1990, RUOBy-PARTAOE a toujours gardé son idée originale.
Les enfants d'une école de Rugby et leurs éducateurs invitent d'autres
enfants ou adultes rnoins gâtés par la vie ou souvent oubliés... afin qu'ils
passent ensemble une journée sportive à trnvers la pratiqrre du Rugby ou
proliter des animations proposées et offeÉes à tous (école de cirque, course
Landaise, Capéa, chevaux, spectacles, dessin, peinture, banda, musique,..) le
tout dâns la joie, la bonne humeur et la simplicité.

Grâce au concours des amis de l'association Rugby-Partage, une
organisation importante est mise en place pour réussir cette grânde fête
ouverte à tous, empreinte de respect dans le partage afin d'ancrer, année
après année, I'esprit de cette journée.

L'objectif est aussi de créer des rencontres, des contacts entre les enfantso
les parents, les centres ADAPEI ou Associations pour handicapés et les

clubs, pour favoriser les échanges par des liens sportifs et amicaux.
Pour cela, vivre ensemble cette journée de fête et de sport pour tous,
permettre ainsi des rencontres qui aideront à créer les conditions d'une
meilleure intégration.

Nous vous remercions par âvance de loaide que vous pourrez nous âpporter,
nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir à IBOS tout au long de la
journée, le Samedi 11 Juin 2011.

Bien spoftivement à vous, le President de I'Association Rugby-Partage
Serge LARR.E

( Association Rugby- Partage r, - Mairie de Louey - rue du vignemale 65 290 LOUEY
Obj€t : organiseret promouvoirdes tournois de rugby rcgroupant des enfenb des écoles do rugby rvec dès enfants ou
des adultes des cer*r€ A.D.A,P,E.l, ou des associations pour handicapés. Pourcela, viv|e eîsêmble unejournée de fêtê,
d€ sport pourtouG, permeftre ainsi dês r€ncontreË (avec échângÉ at contacb) qui âidêront a cé€r l€s conditiors d'unê
meilleure intégration.

(Association N" 0653 00 5592 déclarée et publiée au Joumal Officiel du 24 juin 2000)



LOUEY-Marquisat
Le samedi 11 iuin 2011 : 22ème RUGBY PARTAGE

L'Association RUGBY-PARTAGE, le Rugby Club LOUEY-MARQUISAT,
I'Ecole de rugby du regroupement Louey-Marquisat - lbos - Azereix et
tous les Amis du RUGBY PARTAGE vous invitent à la fête.

Le samedi 11 iuin :
Tournoi RUGBY-PARTAGE de I h 30 à 17 heures Ecoles de rugby et
Rugby-Adapté
15 clubs invités : Stade Montois - Section Pâloise - Bera Bera Saint-
Sébastien - Anglet - Ustarritz - Maulèon - Pontacq - U'S. Argelès -

Juillan/Ossun - Bénéjacq - Entente des Mousquetaires (Vic-Fezensac) -
Ascain/Sare - Valmont XV - Louey-MarquisatJbos-Azereix de -de Tans à -
l5ans

t h 30: début du Tournoi, activités ludiques autour du terrain (pêche,
châteaux gonflables...)
12 h 30 à 13 h 30 : Les Arènes, Stand Les Anes des Pyrénées
et déieuner pique-nique (sanwicherie, friterie, boissons)
14 heures : Parachutisme et reprise du tournoi et dès activités ludiques
16 à 17 heures : Finales de rugby-Adapté et finales écoles de rugby
17 hêures: fin du tournoi, goûters et remise des récompenses
Dont le trophée du fair-play Christian Barou.
Animations - Boutique du Rugby-Pârtage - bodega - tapas
Soirée organisée par l'l .S. L. Rugby

ilous vous invitons à venir nous rejoindre le samedi 11 juin sur le Stade
d'lbos pour une belle journée ludique et de partage et que les meilleurs
gagnent.
Renseignements 06.80.03.83.85 ou 06.79.78. 1 8.05


