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 2018, année de la 9e édition, l'aventure continue. Pour la première fois de son histoire, le Tournoi de
la Méditerranée, sera organisé conjointement par l’AEFE et la MLF et se déroulera sur une île, en plein
Atlantique : Tenerife!
Cinq jours inoubliables de rencontres et d’échanges en langue française !

Le Teide

Les objectifs

- Développer une culture sportive et citoyenne autour du rugby.
- Mettre en œuvre la mixité et promouvoir le rugby, dont 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
grand réseau de l’enseignement français à l’étranger.

L’édition 2018
- 12 délégations de lycées français des zones géographiques Europe et Maghreb.
- Une délégation = 5 filles + 5 garçons + 2 accompagnateurs.
- Rugby à 7, selon des modalités proches du rugby à XV, avec 7 joueurs sur le terrain et
3 remplaçants.
- Élèves concernés : en classe de 6e ou de 5e (nés en 2005 ou 2006).
Inscriptions* :
210 € par élève
100 € par accompagnateur
*Sont inclus dans l’inscription : transfert aéroport Tenerife Nord/hôtel, pension complète du dîner du
mardi soir au petit-déjeuner du samedi matin + déplacements sur l’île.
Restent à la charge des établissements : billets d’avion + repas du samedi midi.

Programme prévisionnel
MARDI 22/05

Arrivée des
délégations à Tenerife

Transfert aux hôtels
Installation
Dîner au lycée

MERCREDI 23/05

JEUDI 24/05

VENDREDi 25/05

SAMEDI 26/05

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner puis
départ vers TFN

Visite de Santa Cruz
Réception par les
autorités locales
Actions solidaires
Pique nique

Parrainages par les classes
primaire du lycée.

Visite du Téide
Dîner en ville
Cérémonie
d’ouverture

Tournoi jour nº1
Phases de poule
Repas La Laguna
Tournoi jour nº1
Phases de poule
Dîner au lycée

Tournoi jour nº2
Phases finales
Repas La Laguna
Phases finales
Finale
Dîner en ville
Soirée de clôture
Remise des
trophées

Selon les horaires de vol :

Visite La Laguna,
Bajamar, Anaga
Pique-nique
Départ des
délégations

Hébergement
Les 120 élèves et les accompagnateurs seront hébergés dans des conditions hôtelières de qualité.
Les entraînements et les deux journées de compétition se dérouleront au stade de la Laguna, non loin
du centre de Santa Cruz.

Terrain de rugby de l’université de La Laguna.

Les cérémonies d’ouverture et de clôture auront lieu à Santa Cruz et La Laguna.

Lieux d’accueil

Rue typique à La Laguna
Place d’Espagne à Santa Cruz de Tenerife

Événement
Action solidaire, visites de l’île et échanges culturels seront au programme.

Plage Las Teresitas à San Andres

Contacts

Préinscription en ligne jusqu’au 1er mars 2018 :
https://goo.gl/forms/SEM7LSKsWDE1L6nD2
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

