
  
 

 

Tournoi de La Cité Ardente 
 

4ème édition 
 

Samedi 18 avril 2020 
 

Madame, Monsieur, 

 
Le RFCL Rugby a le plaisir de vous inviter à son 4ème Tournoi de la Cité ardente 

réservé aux Écoles des jeunes qui aura lieu le samedi 18 avril 2020 de 10h à 
16h  dans nos installations : 

Stade de Naimette-Xhovémont – 83, bld Léon Philippet – 4000 Liège. 
  

Catégories : 
 U8 (équipes de 6 joueurs) 

 U10 (équipes de 8 joueurs) 

 U12 (équipes de 10 joueurs) 
 

Afin d’organiser au mieux le tournoi, nous avons fait le choix de limiter le nombre 
d’inscriptions par catégories. Merci de procéder au plus vite à votre inscription. 

 
L’inscription au tournoi est fixée à 5,00 € par joueur. Ce montant comprend 

l’inscription, le lunch, une collation et une boisson. 
Des récompenses viendront honorer les joueurs pour leurs efforts durant le tournoi. 

 
Une caution de 50 € par équipe est demandée à l’inscription. Ce montant sera 

déduit du montant total de votre participation, en fonction du nombre de joueurs que 
vous aurez inscrits. Un décompte avec le nombre exact de joueurs par catégorie vous 

sera transmis après le tournoi. 
En cas d’absence au tournoi, la caution ne sera pas remboursée. 

 

Vous trouverez ici une brève présentation du RFCL Rugby ainsi que du Tournoi de la 
Cité ardente http://www.rugbyliege.be/tca/ 

Vous recevrez par la suite les modalités pratiques ainsi que le règlement du tournoi. 

 
En espérant vous recevoir nombreux, 
Amitiés sportives  

 

Hubert Collinet 
Responsable EDJ RFCL Rugby 

http://www.rugbyliege.be/tca/


  

 

4 ème Tournoi de la Cité Ardente 
Samedi 18 avril 2020 

 

Fiche d’inscription 

A renvoyer par mail : hubcollinet@hotmail.com 

 

Merci de retourner cette fiche d’inscription et de verser la caution de 50€/équipe le 
plus rapidement possible et au plus tard pour le  28/02/2020 sur le compte du RFCL 

Rugby : BE32 3630 3209 3502 (BIC: BBRUBEBB).  

(Communication : Cité Ardente 2020 / Nom du club) 
 

 
Renseignements 

 

Hubert Collinet, responsable EDJ 

hubcollinet@hotmail.com 
+32 (0)485 37 99 93 

 
Club / Pays :  ..................................................................................................  

 

Personne de contact :  ......................................................................................  

 

Téléphone :  ....................................................................................................  

 

Mail :  ............................................................................................................  

 

ENGAGEMENT DES EQUIPES 

U8 (à VI) nombre d’équipes à inscrire   ............  x 50€ =  ................. € 

U10 (à VIII) nombre d’équipes à inscrire   ............  x 50€ =  ................. € 

U12 (à X)  nombre d’équipes à inscrire   ............  X 50€ =  ................. €   

Acompte à verser  .................... € 
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