
 
  

8e Tournoi de la Méditerranée   
Rugby et Rencontre   

Du 9 au 13 mai 2016 
Paris – Marcoussis 

 



 

               Le projet 
 
 
 

 

En 2009, lors du 1er Tournoi de la Méditerranée, dix équipes de rugby du pourtour 
méditerranéen se sont rencontrées sur le sol tunisien, à l'initiative du lycée Pierre-Mendès-
France de Tunis.  
 
 
En 2017, année de la 8e édition, l'aventure continue. Pour la première fois de son histoire, le 
Tournoi de la Méditerranée fait escale sur le sol français. À cette occasion, les élèves et 
accompagnateurs seront hébergés dans le prestigieux Centre national du rugby (CNR) à 
Marcoussis : le temple du rugby français. 
 
Cinq jours inoubliables de rencontres et d’échanges en langue française ! 
 
 
 
  



             Les objectifs 
 
 
 

 

Développer une culture sportive et citoyenne 
autour du rugby. 
 
Mettre en œuvre la mixité et promouvoir le rugby 
féminin. 
 
Favoriser les échanges sportifs, humains et 
culturels entre les différents pays participants, 
avec la langue française comme dénominateur 
commun. 
 
Favoriser les interactions sociales, sportives et 
culturelles entre les établissements du réseau 
AEFE. 



             L’édition 2017 
 

- 12 délégations de lycées français des zones géographiques Europe et Maghreb. 
- Une délégation = 5 filles + 5 garçons + 2 accompagnateurs. 
- Rugby à 7, selon les modalités du Touch, avec 7 joueurs sur le terrain et 3 remplaçants. 
- Élèves concernés : en classe de 6e ou de 5e (nés en 2005 ou 2004). 

Inscriptions* : 

210 € par élève 

100 € par accompagnateur 

*Sont inclus dans l’inscription : transfert aéroport depuis Orly (hors CDG et Beauvais), pension 
complète du dîner du mardi soir au petit déjeuner du samedi matin + déplacements dans Paris 
+ entrée au stade Jean-Bouin pour le Paris Sevens Series le samedi 13 mai. 

Restent à la charge des établissements : billets d’avion + repas du samedi midi. 

  



  



 
 

        Programme prévisionnel 
 

 

MARDI 9/05 MERCREDI 10/05 JEUDI 11/05 VENDRED12/05 SAMEDI 13/05 

 
 

Arrivée des 
délégations à Paris 

Petit déjeuner au CNR Petit déjeuner au 
CNR 

Petit déjeuner au 
CNR 

Petit déjeuner au CNR 
puis départ vers Paris 

Visite du CNR Tournoi jour nº1 
Phases de poule 

Tournoi jour nº2 
Phases finales 

 
Visite de Paris Séance collective  

sous la houlette d’un 
cadre de la FFR 

Repas au CNR Repas au CNR Repas au CNR  
Paris Sevens Series 
Stade Jean Bouin , 

Paris 

Transfert à 
Marcoussis 

Entraînement sur les 
terrains du CNR 

Tournoi jour nº1 
Phases de poule  

Phases finales 

Installation au CNR Finale 

Dîner au CNR Dîner au CNR Dîner au CNR Dîner au CNR 

 Cérémonie 
d’ouverture 

 Soirée de clôture 
Remise des 

trophées 

Départ des 
délégations 



             Hébergement 
Hébergement : 
 

Les 120 élèves et les accompagnateurs seront tous hébergés au Centre national du rugby 
(CNR), à Marcoussis (chambre double), à 30 km au sud de Paris. C’est dans ce lieu prestigieux 
que se dérouleront les entraînements, les deux journées de compétition ainsi que les 
cérémonies d’ouverture et de clôture. 
 
Le Domaine de Bellejame, c’est le haut lieu du rugby français : c’est là que les équipes 
nationales se préparent avant les grands événements !  
  



             Hébergement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



              Événement  
 
 

Dans le cadre du partenariat entre l’AEFE et la FFR, les élèves et les accompagnateurs 
assisteront au spectaculaire tournoi international de rugby à 7 : le HSBC Sevens Rugby. Le 
samedi 13 mai, les meilleurs joueurs du monde seront sur la pelouse du stade Jean-Bouin de 
Paris : un moment inoubliable !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



               Contact  
 
 
 

Préinscription en ligne jusqu’au dimanche 5 février 2017 :  
https://goo.gl/forms/DGo5wKlw5RsbNvsc2 
 
 
Puis inscription jusqu’au dimanche 26 février 2017. 
Attention : seules 12 délégations seront retenues. 
 
 
Contact comité de pilotage du tournoi :  
tournoimediterranee@gmail.com 
 
 
Plus d’infos sur la page Facebook du Tournoi de la Méditerranée 
 
 
 

https://goo.gl/forms/DGo5wKlw5RsbNvsc2
mailto:tournoimediterranee@gmail.com
https://www.facebook.com/Tournoi-de-la-M%C3%A9diterran%C3%A9e-Rugby-rencontre-103963923008395/
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