La compétition se déroule l’après-midi du samedi 23 MAI et du dimanche 24 MAI
2015

Vendredi 22 Mai 2015
 Après midi
 A partir de 18 h 00 Pour les équipes qui le souhaitent, rencontre et entraînement sur les pelouses de la
plage.
 18 h 30 vernissage de l’exposition de A.Nourry, Joël Blanc et photos de Yann Pelcat, au GRAND
CASINO de Dieppe (Groupe Partouche) Exposition visible du 22 mai au 19 juin
Dégustation et présentation des vins de Gérard Bertrand « l’art de vivre les vins du sud » et



cocktail (sur invitation).
Lancement officiel avec les partenaires du 21ème tournoi.
19 h 30, Grande soirée festive : jeune orchestre Dieppois, ensuite le groupe « Ellipse » et
animations. Restauration sur place.

Samedi 23 MAI 2015
 Matin
●
11 h 00 Réunion conviviale au mini-golf pour les chefs de délégation et les capitaines pour des
informations générales (poule terrain…), les inscriptions et les règlements des repas ainsi que les
recommandations et les consignes sportives, ensuite cocktail d’ouverture (Société Ricard).
 Après midi
 13 h 00 Présentation des équipes féminines et ouverture du 9eTournoi féminin, 3echallenge
« Robert Lasbats ».
 13 h 30 Ouverture du 21e Tournoi par les personnalités officielles, les partenaires et les bandas.
Remise des trophées d’accueil.
 Présentation en tenue et photo des équipes devant la scène, en face du terrain d’honneur (pelouses de la
plage de Dieppe).
 14 h 00 début des matchs rugby féminin (à 12).
 14 h 30 début des matchs vétérans (sur 4 terrains, pelouses de la plage de Dieppe).
 De 14 h 00 à 17 h 30 démonstration, animations et simultanées par les meilleurs jeunes équipes d’échecs,
sur le site central de 16 h 00 à 17 h 00 tournoi sur échiquier géant ouvert à tous.
17 h à 18 h 00 démonstration sur la grande scène de Chess-boxing (savate/échecs). Organisé par
l’Echiquier Dieppois en partenariat avec l’ARD. Les échecs et le rugby, la passion et le plaisir





d’abord.
18 h 00 finale rugby féminine et ensuite remise des trophées aux équipes participantes.
19 h 00 fin des matchs seniors.
20 h 30 Apéritif musical, repas rugby Dieppois, puis soirée (sur invitation)
Animations : Bandas « les Torpillos »toute l’après-midi et pour le cocktail.
Orchestre Rock « Hold Up », puis soirée disco ensuite.
Toute l’après-midi initiation au rugby à cinq par le comité de Normandie ouvert à tous

Dimanche 24 MAI 2015
 Matin
●
Récupération pour les vet’s.
●
De 10 h 00 à 12 h 00 Tournoi rugby organisé par le DUC Rugby : - de 10, - 12, - 14 ans Dieppe UC /

Melun.
 Après midi
 13 h 30 Matchs de poule et phases finales.
 17 h 30 Battle colors sur le terrain d’honneur.
 18 h 00 FINALES (sur le terrain d’honneur; pelouses de la plage de Dieppe).
 Remise des récompenses aux équipes et palmarès.
 Bandas la « Fanfarone de Grabbuge » toute l’après-midi.


21 h 00 Apéritif et COCKTAIL DINATOIRE avec « le groupe Jazz des Andrews » : dégustations
offertes par toutes les délégations (spécialités de vos régions et de vos différents pays) Buffet de
spécialités de Normandie. (Sur invitation)
 Soirée dansante privée avec l’orchestre « les Andrews ». Lieu : PELOUSE DE LA PLAGE,

restauration le vendredi soir, samedi et dimanche midi, ouverte à tous.

