
Intertroupe  

Rugby 2022 
 

 

Cher scout, 

Ta troupe participe à l’inter troupe rugby 2022, un tournoi de rugby inter unité. Pendant une journée, tu 

vas découvrir le rugby avec des joueurs du Rugby club des hautes fagnes. Après une matinée 

d’apprentissage spécifique, tu pourras avec ta troupe te mesurer à d’autres unités lors d’un tournoi.  

Voici les informations importantes à savoir concernant cette activité. 

 

Quand 

Le samedi 7 mai de 9h30 à 18h 

Où 

Au Rugby Club Hautes Fagnes à Malmédy 

Avenue du Pont de Warche n°1 4960 Malmedy 

Comment se rendre au rugby club de Malmédy ? 

En venant de l’autoroute E42 sortir à la sortie 11 Malmédy. Prendre la N68 / E421 en direction de 

Malmédy.  Continuer cette route un peu plus d’un kilomètre. Les terrains de rugby se trouvent sur la 

droite, juste avant le pont du chemin de fer, derrière la salle omnisport.  

Horaire 

9h30 :   Arrivée, inscription des équipes et photos. 

10h – 12h :  Entraînement 

12h – 13h :  Pause de midi 

13h – 17h30 :  Tournoi inter troupe 

17h30 – 18h :  Rassemblement final 

18h :   Fin de l’activité 

 

Equipes 

Les scouts seront séparés en trois catégories en fonction de leur année de naissance et formeront des 

équipes comportant entre 15 et 22 joueurs 

Catégorie 1 : les scouts nés en 2004, 2005 

Catégorie 2 : les scouts nés en 2006, 2007 

Catégorie 3 : les scouts nés en 2008, 2009 

Catégorie animateur : nés en 2003 et plus  



Inscriptions 

Il est indispensable que chaque scout s’inscrive personnellement sur le site www.intertroupe.be au plus 

tard pour le lundi 2 mai.  

Attention, pour des raisons d’organisation, toute inscription après le 2 mai ne pourra être prise 

en compte. Pour cela les inscriptions seront rendues impossibles sur le site.  

Prix 

7€ 

Cette somme comprend le repas de midi, les boissons et le goûter. 

L’argent doit être versé sur le compte suivant BE55 0340 2216 2744 pour le lundi 2 mai avec en 

commentaire ton nom, ton prénom et ton unité. Merci de prendre en compte les délais liés aux 

virements bancaires. Les inscriptions n’étant pas en règle de paiement seront annulées. 

A prendre avec toi 

Ton uniforme, tu arriveras avec et tu le remettras quand tu auras terminé de jouer. 

 

Dans un petit sac : 

- Une tenue pour jouer au rugby, c’est à dire : des vêtements solides qui peuvent être 

salis. Ne prends pas ton uniforme pour jouer. 

• Un short 

• Un polo, T-shirt ou autre (prends un solide ou alors un qui peut être 

déchiré) 

• Des grands bas 

• Des chaussures qui accrochent bien au sol. Si tu as des chaussures à 

crampons, tu es autorisé à les prendre. 

• Une gourde 

 

- Des affaires pour la douche si tu le désires. Nous disposons des vestiaires et des 

douches. 

 

- Un K-way car il n’y a pas de toit pour s’abriter en cas de pluie. 

 

- Nous t’apporterons le repas de midi et le goûter et nous aurons de l’eau en 

permanence. Tu peux néanmoins prendre ce que tu désires en plus comme boisson ou 

pour manger. 

 

Questions 

Si nécessaire, vous pouvez nous contacter à l’adresse intertrouperugby@hotmail.com 

 

L’équipe organisatrice de l’inter troupe rugby, 

 

Musaraigne, Galloway, Dik-Dik, Vison, Thamin et Bouquetin 


