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EDITO
Nous sommes dans la dernière
ligne droite de notre championnat
et nous pouvons d’ores et déjà
nous réjouir de nos résultats et du
dynamisme de notre association.
Des
évènements
importants
arrivent comme le French Touch à
Calais, mini Euros à Massy, la
tournée des plages avec la
Française des Jeux, ou des
déplacements à Strasbourg, en
Ecosse … sans oublier bien sûr
notre tournoi international à Gif.
Ce tournoi est important pour notre
développement
associatif
et
également pour notre niveau de jeu
et la cohésion de notre groupe.
Aussi, nous comptons sur votre
mobilisation et votre participation
pour faire de cet évènement
VOTRE évènement.
Keep in Touch
Erick Acker

Le Touch en France

Le Touch en France se porte très bien. De 300
adhérents en 2006, nous sommes passés à plus
de 1000 ce premier semestre, et les associations
fleurissent de mois en mois… Bordeaux,
Strasbourg, Carcassonne, Berk et …. TAHITI !
Les commissions sont bien structurées et
permettent de bien maîtriser cette éclosion du
Touch en France…
• La commission sélection nationale est sur
le point de valider la liste des joueurs et joueuses
retenus pour les mini Euros et pour la
préparation de la Coupe d’Europe qui aura lieu à
Massy en 2008.
• La commission arbitrage est de nouveau
sur pied et n’attend plus que les volontaires
(attention, un minimum de trois arbitres formés
deviendra obligatoire la saison prochaine pour
toute association qui souhaitera participer au
French Touch ou à la future Coupe des
Provinces).
• La commission chargée des relations
internationales a du pain sur la planche… En
effet, le touch est courtisé par plusieurs
fédérations françaises multisports et nous allons
éventuellement adhérer à l’une d’entre elles en
attendant notre accord du Ministère des Sports
pour la création de notre propre fédération.
Une représentation de TRF au sein de
l’European Touch Association est également
effective depuis cette année.
Un partenariat est sur le point d’être signé avec
Canterbury NZ. Voici quelques nouvelles qui en
raviront plus d’un.
Pour plus d’info, n’hésitez pas à aller sur le site
de TRF
http://touchrugbyfrance.free.fr/
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Et Touch Rugby 91 dans tout ça ?
Sur le plan sportif, notre association est celle qui compte le moins de femmes et
d’hommes ayant touché un ballon ovale avant de rejoindre l’association. Cela ne
l’empêche pas d’avoir un beau palmarès déjà à son actif :
2006 : Champion Ile de France Mixte en 2006, Vainqueur de la Tankard Cup en
Ecosse, de la Charity Cup à Paris
2007 : Champion Ile de France Femmes (et Mixte probablement dans les jours qui
suivent). En attendant de concourir pour le titre de Champion de France en Juin.
Sur le plan évènementiel, TR91 a organisé les sélections régionales et s’apprête à
accueillir plus de 400 joueurs et joueuses le 26 Mai pour la 2eme édition de son
tournoi international à Gif.
L’équipe Femmes se déplace à Strasbourg le 12 mai pour un tournoi organisé par
Touch Alsace.
Sont planifiés encore un déplacement le 20 juin à Calais pour le championnat de
France et en mi-septembre pour le tournoi d’Aberdeen en Ecosse.
Il est bon de noter que ces déplacements se font pour de modiques sommes grâce
au support financier de nos sponsors et aux retombées de nos tournois.
Qui sont ces sponsors ?
Le plus important est bien sûr la ville de GIF qui grâce aux infrastructures mises à la
disposition de notre sport, nous permet d’accueillir sans soucis tous nos
adhérents… terrains d’entraînement en herbe à la Nattée, terrain de la Plaine pour
les rencontres officielles, terrains stabilisés de la Folie Rigault en hiver…
Viennent ensuite la société FREESCALE (où sévit Cédric) qui nous offre les uniformes.
Et une entreprise giffoise de travaux publics qui finance en grande partie nos
déplacements. Enfin, le Novotel, Champion, Go Sports la Société Générale d’Orsay
contribuent également au développement du Touch dans la vallée.
Ne les oublions pas et aidons les à prospérer !
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Calendrier des prochains évènements :

Quand
28 avril 2007
6 Mai 2007
12 Mai 2007
13 Mai 2007
26 Mai 2007
3 Juin 2007
10 juin 2007
17 juin 2007
22 juin 2007
16 juillet 2007
22 juillet 2007
16 sept 2007

Quoi
Championnat IDF
Championnat IDF
Tournoi régional
Championnat IDF
Tournoi international
Tournoi Open
Sélection régionale
Tournoi amical
Papeete / TIDF
FRENCH TOUCH
Tournée des Plages
Mini Euros
Tournoi international

Qui

Où

Mixte
Femmes
Femmes / Mixte
Hommes
Mixte / +35
Mixte
Toutes catégories
Toutes catégories

GIF
Montesson
Strasbourg
Boulogne (92)
GIF
Bormes les Mimosas
GIF
GIF

Toutes catégories
Familles
Toutes catégories
Mixte

Calais
Voir programme
MASSY
Aberdeen

2ème TOURNOI
TOUCH MIXTE
Coupe Michel Pelchat

L'événement à ne pas manquer
pour tous les fans de TOUCH

2nd MIXED TOUCH
TOURNAMENT PARIS
Michel Pelchat Cup

An event not to be missed

TOUCH IN PARIS
26 MAI 2007
à partir de

10 heures

Complexe sportif Michel Pelchat

GIF sur YVETTE
Essonne_ France

Contact : tr91@wanadoo.fr
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