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Près de Caen. 1 200 enfants attendus pour la fête du Rugby Club d’Hérouville
Dimanche, le domaine de Beauregard accueille la 38e édition de la fête du rugby à Hérouville. Organisateur, le
club local attend 30 clubs et 1.200 enfants âgés de 5 à 14 ans.
Comme l’an dernier, ce sont plus de 1.000 enfants âgés de 5 à 14 ans qui sont attendus au domaine de Beauregard
pour la fête du rugby à Hérouville Saint-Clair. (©archives RC Hérouville)
Le Rugby Club Hérouvillais organise, en collaboration avec la Ville, sa 38e fête du rugby ce dimanche 20 mai 2018
sur le domaine de Beauregard à Hérouville, près de Caen (Calvados).

Il s’agit de la fête annuelle du club avec l’esprit du rugby et de convivialité, souligne Guillaume Antoine, responsable
de l’école de rugby du RCH.

A LIRE AUSSI : Près de Caen. Courez les derniers kilomètres avec Lionel pour la fin de son périple entre la Norvège
et la Normandie
La fête du rugby s’étale sur quatre jours pour le club cette année avec l’accueil des scolaires le jeudi, un cocktail
avec les partenaires le vendredi, la réception des équipes le samedi et le tournoi des jeunes le dimanche.
100 bénévoles le dimanche
Une dizaine de bénévoles a travaillé sur l’organisation de l’événement, dont le coordinateur général Didier
Mortagne à temps plein. Le dimanche, ce sont 100 bénévoles qui seront présents pour que la journée se déroule
sous les meilleurs auspices.
Une structure gonflable de beach rugby sera d’ailleurs présente pour initier les enfants non licenciés via un
parcours de motricité et l’animation sera gérée par la fanfare « L’étoile cirée » de Granville.

Comme l’an dernier, ce sont plus de 1.000 enfants âgés de 5 à 14 ans qui sont attendus au domaine de Beauregard
pour la fête du rugby à Hérouville Saint-Clair. (©archives RC Hérouville)

« Un tournoi pour se faire plaisir »
Le moment fort de cette 38e édition de la fête du rugby sera le tournoi des jeunes ce dimanche 20 mai. 1.200
rugbymen en herbe, âgés de 5 à 14 ans, sont attendus à Beauregard pour en découdre.

C’est un tournoi de fin de saison pour se faire plaisir, rappelle Guillaume Antoine. C’est la convivialité qui prime et
non la compétition.
A LIRE AUSSI : Près de Caen, le festival Beauregard annonce une année record
Des panneaux rappelant l’éthique et les règles de comportement à destination des enfants et des parents seront
d’ailleurs mis en place au bord des terrains. « Le respect est très important ».

Trente clubs sont attendus lors du tournoi qui se déroulera de 9h à 18h, dont deux clubs belges ainsi que tous les
clubs normands. Dans le Calvados, les clubs d’Hérouville, Caen, Lisieux, Bayeux et Côte de Nacre seront
représentés.

Il y aura plus de 100 jeunes de l’école de rugby d’Hérouville présents. Et pour ce tournoi, on a une entente pour
jouer avec les jeunes du club de Bayeux comme c’est un club ami et voisin.
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