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Compte-rendu 
 Réunion du 18/03/2019 

 
• Accueil et lecture de l’ordre du jour  

11 familles présentes / 26  
Certaines familles se sont excusées. 
 

• Rappels sur les voyages 
C’est le 18ème voyage depuis la création du tournoi des VI Nations, appelé depuis peu 
Tournoi Louis Ttofa en hommage à un homme qui a permis, avec Kiks, la réalisation du 
tout premier tournoi en 1993. 
La difficulté pour mettre en place le voyage de cette année incombe en partie aux italiens 
qui devaient nous accueillir. La décision de ne plus aller en Italie a été prise mi-janvier 
sans aucune autre proposition. Les éducateurs des cadets n’ont pas souhaité que cette belle 
aventure s’arrête là et comme ça… Vincent et Marie ont pris l’initiative de trouver une 
équipe étrangère prête à accueillir nos cadets. Après quelques échanges et négociations, 
un accord a été trouvé avec le club d’Alcobendas (à une dizaine de kilomètres au nord-est 
de Madrid) pour un séjour du 30 mai au 2 juin 2019. L’organisation de ce voyage repose 
donc sur les échanges de mail entre Marie et Vincent (pour le côté Ras NSL RUGBY) et 
Yannick (pour l’équipe d’Alcobendas) pour la partie sportive et touristique (avec l’aide de 
Bérengère) et sur l’aide précieuse, le soutien et toutes les compétences de Kiks pour la 
partie financière. 
Des inquiétudes s’installent maintenant pour le Tournoi 2020… Il sera compliqué de le 
maintenir dans sa version actuelle car les personnes des pays du Royaume Uni qui s’en 
occupaient, sont parties en retraite ou les concessions ne sont pas renouvelées (ils ne 
fonctionnent pas comme nous : pour la grande majorité, ce sont des équipes de collèges et 
non des clubs sportifs, associatifs).  
Nous ne souhaitons qu’une chose, c’est que nos cadets de la saison prochaine puissent 
goûter au plaisir d’un tournoi international (nous aurons au moins des espagnols… et 
peut-être des écossais) et que tout cela perdure dans les années à venir ! Cela reste avant 
tout, à nos yeux, une belle initiative de presque 30 ans et une belle expérience pour cette 
catégorie… Nous pensons qu’un bon nombre de jeunes qui viennent à l’école de rugby 
NSL ont envie de vivre ces moments forts.  « Peu », pour ne pas dire « pas », de club offre 
cette opportunité à leurs joueurs… Soyons-en tous bien conscients !!! 
 

• Budget Prévisionnel du voyage  
Pour rappel : Traditionnellement, tous les joueurs, éducateurs/administratifs et leurs 
conjoints M-16 participent à ce voyage. Il est également ouvert à tous les 
éducateurs(trices), administratifs(ves) de l’école de rugby et à leurs conjoint(e)s. 
Cette année, 22 joueurs /26 participent à ce voyage.  
Ils seront accompagnés et encadrés par 5 personnes : 2 éducateurs Cadets (Vincent et 
Marie), 2 éducateurs Juniors (Bérengère et Pilou) et Tag. 
 



Le budget prévisionnel est de 11000 € 
Les postes de dépenses sont le transport (4500 €), l’hébergement des adultes et les repas 
pour tout le monde (4000 €), les visites (1000 €), les cadeaux aux joueurs des deux 
équipes, aux familles, au club et aux personnes qui nous reçoivent (900 €) et une 
enveloppe pour les imprévus (600 €) 
Les postes de recettes sont les cotisations des familles et accompagnants, les subventions 
des mairies de Naves, Seilhac et Lagraulière et une partie des bénéfices du dernier 
tournoi. 
 

• Coût de revient du voyage 
Le voyage revient à 390 €/personne 
 

• Montant et paiement de la cotisation 
La cotisation demandée est de 200 €.  
Vous pouvez payer la cotisation en plusieurs fois, y compris au-delà de la fin du séjour. 
Les chèques seront à remettre en une fois à Marie avec l’inscription. Notez au dos de 
chacun des chèques les dates d’encaissement souhaitées. 
N’ayant pas encore toutes les données (coûts des visites et autres activités) nous avons 
décidé de maintenir l’appel à cotisation à 200 €. Nous continuons à travailler sur le sujet 
et pensons pouvoir descendre à 150 €. Si nous y arrivons, nous vous rembourserons les 50 
€ en fin de séjour.  
 

• Hébergement dans les familles  
Nos joueurs seront normalement hébergés par 2 dans les familles espagnoles.  
Nous leur rappelons que, jusqu’à présent, leurs prédécesseurs ont eu un comportement 
exemplaire et ont été respectueux durant tout le séjour, que ce soit dans les familles, sur et 
en dehors du terrain, lors des visites, … Nous espérons, bien sûr, qu’ils continueront dans 
cette lignée ! 
Nous leur donnerons un cadeau à remettre aux familles. Ce sera un coffret contenant une 
bouteille de vin et des terrines/pâtés. Si vous souhaitez faire un peu plus, rien ne vous en 
empêche. 
 

• Programme prévisionnel  
Il est en cours d’élaboration mais les grands moments seront : un entrainement et un 
match, une soirée « repas français », nous espérons une soirée « espagnole », la visite du 
Stade du Real Madrid, un après-midi dans les rues de Madrid (ballade, shopping) 
 

• Dossier d’inscription 
Merci de : 

- retourner les papiers d’inscription, autorisation de sortie du territoire (+ copie de la 
pièce d’identité du parent désigné sur l’AST), l’autorisation parentale au plus tôt. 

- vérifier la validité de la carte d’identité du participant 
- demander la carte européenne d’assurance maladie 

 
• Prochaine réunion 

Nous programmerons une dernière réunion une quinzaine de jours avant le départ. 
 
La réunion s’est terminée par un pot de l’amitié. 


