
7èmeTournoi de 

la méditerranée
TDM 2016 - Rugby et Rencontres

Lycée Français de Barcelone

21 au 25 juin 2016 – Barcelone - Espagne



Bonjour ! 

¡Buenos días! Bon dia!



Des nouveautés

En 2009, dix équipes de rugby de toute la Méditerranée s'affrontaient sur le sol 

tunisien à l'initiative du lycée Pierre Mendes France de Tunis, lors du 1er tournoi 

de la Méditerranée de rugby. 

En 2016, pour cette 7e édition, l'aventure continue, avec encore plus 

d'ambitions : l’ouverture à la zone Europe, le rajeunissement des participants 

(classes de 6e et 5e), des délégations d’équipes mixtes, une nouvelle modalité 

: le rugby à VII.

L’accès à la Finale du Top 14 au Camp Nou, le stade mythique du FC Barcelona. 

Voici venue l'occasion pour nous tous, organisateurs, partenaires, amoureux 

du sport de participer à cette épopée ovale et moderne !



Les élèves au centre du projet



Objectifs

 Développer une culture sportive et sociale autour du rugby

 Favoriser les échanges sportifs, humains et culturels entre les élèves des 

différents pays participants avec la langue française comme dénominateur 

commun

 Favoriser les interactions sociales, sportives, culturelles entre les 

établissements



Participation

 Tournoi à 12 délégations: 

 1 délégation = 10 joueurs (7 + 3 remplaçants)

 1 web reporter (ce dernier peut être « joueur »)

 2 accompagnateurs

 Élèves concernés : 6e (nés en 2004) et 5e (nés en 2003) 

 Équipes mixtes, si possible

 Inscriptions : 150€ par élève 

 Finale Top 14: 10€ par participant (élèves & accompagnateurs)

 Dossier d’inscription à remettre avant le 28/03/16



Organisateur

 Lycée Français de Barcelone

 Carrer Bosh i Gimpera, 10. 08034 Barcelona. Espagne

 www.lfb.es

 Contacts : 

 Olivier Poudes olivier.poudes@lfb.es

 Olivier Guitart olivier.guitart@lfb.es

http://www.lfb.es/
mailto:olivier.poudes@lfb.es
mailto:olivier.guitart@lfb.es


Programme : première ébauche



Vol d’oiseau

29km de Barcelone

Finale Top 14

Camp Nou

Lycée Français de Barcelone

Stade Municipal de Rugby

LA FOIXARDA

Aéroport



Anneau Olympique de Montjuïch
Stade Municipal de Rugby

LA FOIXARDA



Rugby : CMR LA FOIXARDA



Hérbergement : Cabrera de Mar

Magnifique site de la Torre Ametller



Hébergement : Torre Ametller



Hébergement : Torre Ametller



Lieux de vie : Torre Ametller



La Saint Jean : 23/06/16



Finale Top 14 : 24/06/16



À bientôt.

Hasta pronto. Fins aviat.

 N’hésitez pas à nous contacter pour retirer votre dossier d’inscription

 Olivier Poudes olivier.poudes@lfb.es

 Olivier Guitart olivier.guitart@lfb.es

mailto:olivier.poudes@lfb.es
mailto:olivier.guitart@lfb.es

