Nomades juniors. Saison 2020
Attention. En raison du Corona virus, certaines dates pourraient changer.
Nouveauté :
Consultez rugbynomades.com pour voir les mises à jour.
Catégories :
• U12 : rugby à 7, mixte, placages ceinturés autorisés dès le premier
tournoi.
• U14 : rugby à 7, garçons seulement, placages ceinturés autorisés.
Entraînements : ils débuteront en mai.
Quand : les mardis et les jeudis de 17h45 à 18h45 pour les mois de mai et
de juin. Pour juillet et août, les pratiques se dérouleront seulement les
jeudis. Consultations à prévoir pour des vacances ( petite pause ).
Lieu : 2323 Boulevard Daniel Johnson ( parc derrière l’école Laval Junior
Academy ).
Jamborees :
Les jamborees ont lieu les dimanches, en matinée. Les équipes
jouent généralement 3 matchs de 20 min. Voici la liste des tournois que les
Nomades veulent faire. L’heure et les lieux restent parfois à déterminer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

24 mai : Jamboree de Montréal West.
31 mai : Jamboree des Celtics , Sainte-Julie.
7 juin : Jamboree des Gaulois , Parc Henri-Julien , Montréal.
13 juin : Jamboree des Saints , St-Anne de Bellevue
21 juin : Jamboree de Beaconsfield
28 juin : Jamboree de Laval
5 juillet : Jamboree des Irish , Sainte- Julie
19 juillet : Jamboree de Tremblant
26 juillet : jamboree d’Ormstown

10. 23 août : Jamboree de NDG

Inscription :
Svp s’inscrire avant le 15 mai ( attendre de voir s’il y a une saison …)
1. Entrez rugby canada dans google
2. Cliquez sur le lien : «jouez au rugby»
3. Vous serez dirigé vers la plateforme Sport Lomo :
• choisir sa provine ( Québec )
• le club : les Nomades
• la bonne catégorie ( U12 ou U14 ).
• Suivre les étapes de l’inscription et payer.
Coûts : Selon la charte de prix de Rugby Québec
U12 : 90$
U14 : 140$
Ce montant implique l’accès aux pratiques, aux tournois, le prêt du
chandail de match, les assurances et quelques égratignures.
Événements :
4 juillet : rencontre France-Canada et tournois des régions ( U16- U18 ) .
Nous aurons sûrement des billets à distribuer !
7 au 10 juillet : mini-jeux de Laval : le rugby est en démonstration
3 au 5 août aout : 55e jeux du Québec à Laval. Ateliers d’initiation au
complexe sportif Bois de Boulogne (besoin de participants).
Parents :
Merci de votre collaboration! Votre implication est nécessaire et appréciée!
Nous recherchons donc des assistants coachs, des porteurs d’eau, des
coupeuses d’oranges, des monteurs de tente, des assistantes au service de

buanderie, des chauffeurs désignés, etc. !Nous espérons avoir une autre
belle saison en 2020! GO NOMADES !!!

