Rugby Club Frameries, Cité Pierard, Rue des Templiers, 7080 Frameries, Belgium

7080 Frameries, le 6 septembre 2016

Madame, Monsieur,
Chers Amis Rugbymen,
Le Conseil d’Administration, les joueurs, les entraîneurs et éducateurs, les supporters et
tous les partenaires du Rugby Club de FRAMERIES ont l’honneur et le plaisir de vous
inviter au

10ème TOURNOI INTERNATIONAL de la TABLE MAGIQUE 2017
qui réunira des équipes U8 et U10 et se déroulera le dimanche 4 juin 2017 sous les
règlements de la Fédération Royale Belge de Rugby.
Nous voulons que ce tournoi international soit, avant tout, une journée de rencontre,
d’amitié, de découverte, de camaraderie et de fête pour les plus jeunes de nos rugbymen.
Pour notre dixième anniversaire, le rugby club de Frameries mettra les petits plats dans les
grands avec de nombreuses activités afin de vous accueillir et vous faire vivre une journée
de rugby inoubliable.
Lors de la dernière édition 2016, au mois de mai dernier, nous avons rassemblé plus de 800
enfants qui ont assuré un spectacle inoubliable pour tous ceux qui ont eu la chance d’y
assister.
Vous pourrez retrouver les reportages vidéo des deux dernières éditions de notre tournoi
sur notre page web www.rugbyframeries.be dans l’onglet « Table magique ».
Nous espérons que vous nous ferez l’honneur d’être des nôtres à cette occasion.
Nous vous prions de découvrir, en annexe,
• Un bulletin d’inscription à nous renvoyer complété et signé (attention seul le
paiement de l’inscription fera office d’inscription officiel),
• Un bulletin de pré réservation de logement pour les clubs qui le désirent.
Afin de nous permettre d’organiser le plateau de ce tournoi dans les meilleures conditions,
nous vous demandons de nous fournir une réponse à la présente invitation avant le 15
novembre 2016.
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Vu le succès grandissant de notre tournoi, de plus en plus de clubs désirent y participer mais
notre capacité maximum d’accueil est de 30 équipes par catégorie. Ne tardez pas à vous
inscrire!
Pour les clubs désirant loger sur place, vous trouverez toutes les informations sur le bulletin
d’inscription.
Certains que vous aurez à cœur de défendre les couleurs de votre club au 10ème Tournoi de la
Table Magique 2017, nous sommes impatients d’enregistrer votre participation et vous
remercions, par avance, de l’intérêt que vous manifesterez à notre organisation.
Dans l’attente de vous lire très prochainement, nous vous prions de croire, Madame,
Monsieur (la) le Président(e), Madame, Monsieur (la) Secrétaire, en l’assurance de nos
meilleures salutations et en l’expression de nos sentiments très sportifs.
Chris Saweryniuk
Responsable école des jeunes du RC. Frameries
0032(0)477.74.69.64
rcf.ttm@gmail.com
http://www.rugbyframeries.be
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