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TOURNOI DU MUGUET 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le Vendredi 01 Mai, se déroulera la cinquième édition du Tournoi du Muguet, au Stade Mayol. 

Cette année,  le Tournoi est réservé aux -6 ans, aux plus petits de nos rugbymen ! 

Tous les clubs de la Région PACA ont été invités, plus de 40 seront présents, représentant 600 

Minots ! 

L’objectif est simple : DONNER DU BONHEUR AUX MINOTS 

Une journée placée sous le signe de l'ovalie, du souvenir et de l'amitié avec du rugby, certes, 
avec des matchs et des ateliers, mais aussi des jeux gonflables, une parade sur le port de 
Toulon, des « Barbes à Papa », des joueurs pro, la visite du vestiaire... autrement dit que du 
bonheur à Mayol ! 

Nommé de son vivant Trophée Patrick ROUARD, en hommage à son implication et sa générosité 
envers le RCT, Patrick a rejoint depuis, le paradis rugbystique. 

Parce que le rugby doit conserver ses valeurs, parce que le RCT c’est : 

 Respect Convivialité Tolérance 

 Merci à nos partenaires : 
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« Assister à une rencontre sportive réunissant des centaines d’enfants, c’est toujours un pur plaisir. 

Et lorsqu’il s’agit d’un vrai moment de bonheur partagé dabs un lieu emblématique, chargé de 

mémoire et riche d’histoires comme peut l’être notre Stade Mayol, ça l’est encore davantage. 

Tel sera bien le cas de ce 5ème Tournoi du Muguet, d’autant plus remarquable qu’il verra évoluer sur 

la pelouse du Stade Mayol ce que le rugby porte de plus attachant en matière de jeunes pousses : 

les minots de moins de 6 ans ! 

Issus de l’ensemble des clubs de la Région, ils auront tout loisir de se frotter au jeu en même temps 

qu’ils pourront découvrir la face cachée du stade et rencontrer leurs illustres aînés porteurs du maillot 

rouge et noir. De quoi, pour ces tout jeunes sportifs, se forger de beaux souvenirs voire sentir naitre 

une vocation, mais en tout état de cause, vivre intensément une journée placée sous le signe des 

belles valeurs du rugby. 

Dans une ville ou le sport est une seconde nature et où tout est mis en œuvre pour offrir, aux milliers 

de pratiquants, des structures de qualité, ce tournoi trouve toute sa pace et prend tout son sens. Je 

salue d’ailleurs ici la mémoire de celui qui lui a donné son nom, Patrick ROUARD, éternel supporter 

du club, non sans féliciter toutes celles et ceux sans l’implication desquelles une telle rencontre serait 

impossible. 

Bienvenue à Toulon et excellent tournoi a tous ! » 

 

                                         Hubert FALCO  

                                                                                          Maire de Toulon 
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« C’est avec un immense plaisir que nous allons accueillir au Stade Mayol, pour la cinquième édition du 
Tournoi du Muguet, près de 600 minots de moins de six ans venus de toute la région Provence Alpes 
Côte d’Azur. 

On imagine sans peine leur émotion et leur joie lorsqu’ils entreront dans le temple de Besagne et en 
fouleront la pelouse mythique, et l’on devine leur fierté de pouvoir rencontrer leurs idoles en Rouge et 
Noir, champions d’Europe et champions de France ! 

Pour ces rugbymen en herbe, encore à l’âge de la découverte d’un sport porteur des valeurs 
essentielles que sont le respect, le courage, la solidarité et le dépassement de soi, la priorité restera au 
plaisir du jeu. Le bonheur de jouer avec ses copains. 

Et nul doute que ces jeunes pousses mettront tout leur cœur pour inscrire leur nom au palmarès de ce 
tournoi qui rappelle la personnalité et la générosité de notre ami Patrick ROUARD, dont le souvenir est 
toujours présent dans nos mémoires. 

La Ville de Toulon, sportive s’il en est, offre aux sportifs de tous âges des équipements de grande 
qualité, permettant ainsi au plus grand nombre de pratiquer toutes les disciplines. 

Aussi est-elle très fière de soutenir et d’accompagner ce Tournoi du Muguet et je tiens à saluer, pour 
leur engagement, les organisateurs, les éducateurs, les parents  et amis qui seront réunis le 1er mai 
prochain pour cette belle rencontre. 

 

Vive le rugby, école de la vie !  

Et allez les petits, allez Toulon ! » 

 

          Michel BONNUS 

       Adjoint au Maire de Toulon  

                                                                                       Délégué aux Sports et aux Espaces Verts 
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Patrick ROUARD, dont le cœur bat pour les couleurs rouges et noires depuis l’enfance, fils de président 

du club, directeur des librairies Charlemagne, a été élu président du RCT en 1992, il aimait le RCT et 

ses hommes. 

 

Patrick ROUARD était avant tout un humaniste : «  ce que j’aime dans le rugby, disait-il, c’est la pratique 

des hommes, ce jeu les amène à extérioriser tout à la fois leur générosité, leur volonté, leur complicité, 

leur dureté également. C’est un complexe de gens tenaces sur leur envie de vivre et de gagner ». 

 

Son projet de président était de rendre la ville le club heureux grâce au rugby, il ne ménagera pas ses 

forces pour y parvenir. Il a particulièrement soutenu les équipes de jeunes du RCT. Cet homme 

passionné, chaleureux, qui marchait à l’affectif et à l’instinct, avait pris le relais d’André HERRERO 

avec le but le plus noble qui soit «  mon entreprise tourne bien, à présent je veux faire quelque chose de 

grand avec ce club ». 
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« Le rugby amateur n’est pas qu’un sport, c’est un mode de vie qui 
développe le respect, l'esprit d’équipe et l'ouverture d’esprit. 
C'est pour perpétuer et développer ces valeurs que depuis 5 ans, près de 
1000 minots venus des quatre coins de la région Paca se rencontrent sur la 
pelouse du Stade Mayol, sur le terrain des champions de France et d'Europe, 
lors du Tournoi du Muguet initié par Olivier Guyot, ancien président du RCT 
Association.  
C'est pour perpétuer et développer ces valeurs qu'encore plus de parents et 
d'amis remplissent les tribunes du stade, fiers de suivre les exploits des 
jeunes joueurs et heureux de participer à une fête qui marque à jamais les 
esprits.  
Ce Tournoi du Muguet, Trophée Patrick Rouard, est un moment très fort de 
la saison pour notre association, l'aboutissement d'une année de travail de 
toute une équipe. 

Elle témoigne de notre volonté de développer le rugby dans notre région, de 
donner du plaisir aux enfants, de rencontrer des clubs amis et  de  valoriser ces 
pépinières, viviers  indispensables pour l'équipe première qui doit se nourrir de 

toutes ces pousses. » 
 

                                          _______________________________ 

 

 « S'inscrire dans une dynamique de développement est l'une des 
ambitions de notre Comité. Nous pouvons nous féliciter, avec la pérennité 
de nos tournois, et en particulier de celui du Muguet, de nous placer au rang 
des sports dynamiques, pleinement engagés dans la vie associative et 
sociale. Ces tournois, ce tournoi, témoignent de la richesse de la vie de nos 
clubs.  

Ces rencontres démontrent à quel point elles sont source de richesse et 
d'énergie. 

Les initiatives et les échanges générés nous permettent de progresser et de 
nous adapter. C'est dans cet esprit communautaire et solidaire que nous 
voulons avancer. Nous avons pu constater que les liens sociaux se 
resserrent autour d'activités qui fédèrent jeunes, parents et éducateurs 
venus d'horizons différents.  

C’est l’occasion, unique pour tous, de constater, au-delà des différences, la 
complémentarité des démarches. Les enfants sont avides d’apprendre ; les 
parents doivent leur apporter le sens de la vie et de ses valeurs morales et 

familiales et les éducateurs sont présents afin de souligner la valeur des 
règles de la vie en groupe et de la vie sociale.  

Chacun a mission d’apporter sa pierre à l’édifice commun : construire des hommes, participer à la 
formation d’adultes et citoyens responsables, capables de se dépasser et de se transcender dans le 

cocon familial comme au sein de la cité, dans un monde où chacun peut trouver sa place. 

 

 

Alex MASSARI 

Président RCT Association 

Henri MONDINO 

Président CTCAZ 
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Nous renouvelons nos remerciements à tous les bénévoles qui ont permis l'accomplissement de ce 
beau tournoi, et plus particulièrement à notre ami, Monsieur le Président Alex Massari, qui a tout mis en 
œuvre pour sa réalisation. Le Comité Côte d’azur reste au service de tous pour le développement 
d’activités et d'organisations qui permettront à tous nos adhérents ou sympathisants de trouver les 
réponses à leurs demandes. Nous restons persuadés que la réussite est l'œuvre de chacun, mise en 
commun, et que nous n'existons que par l'esprit d'équipe qui nous anime tous.  

C'est au travers de nos différentes actions que nos licenciés viennent se ressourcer, trouver le plaisir de 
l'échange, faire le plein d'énergie et oublier les soucis d'un quotidien quelquefois pesant. Prendre en 
charge ces attentes et pouvoir les satisfaire est à la fois une bien noble mission et le gage de notre 

succès. Je souhaite longue et belle vie à ce beau tournoi, lieu de convivialité, de plaisirs et 
d'échanges. » 

___________________________________________ 

 

 

« Le Comité Départemental de Rugby du Var, plus connu sous l’appellation 
de CD83 Rugby, se doit d’être aux côtés des Ecoles de Rugby dans toutes 
les étapes de leur vie sportive et règlementaire.  
Il se doit d’être le garant de l’esprit de notre sport pour qu’il demeure le 
facteur commun de tous ses dirigeants, de tous ses bénévoles, de tous ses 
joueurs.  
 C’est avec un grand bonheur et une grande joie que nous accompagnerons 
l’école de rugby du RCT pour la cinquième édition du TOURNOI DU 
MUGUET qui va accueillir tous les M6 de la Région et d’ailleurs dans ce 
Temple Mythique de Mayol. 
Ce tournoi, que son Président Alex MASSARI souhaite pérenniser et que 
nous avons eu l’honneur d’accompagner dès sa création, demeure un 
rendez-vous incontournable pour ces jeunes pousses. 
Bienvenue à toutes et à tous 

Bienvenue à Mayol 
Et que la Fête soit belle » 
 

 
                         ____________________________________________________ 

 

 

« Quelle joie et quel honneur pour le RCT ASSOCIATION et son 
président Alex MASSARI de recevoir toutes ces écoles de rugby, de 
voir tous ces gamins fouler la pelouse de notre stade MAYOL, 

avec  l’espoir que quelques-uns soient  des futures stars de rugby,  

mais surtout de leur inculquer les valeurs du Rugby pour en faire des 
hommes tout simplement, c’est cela la récompense des éducateurs. 

Ce tournoi fort de ses cinq ans reste un point incontournable pour tous 
les petits  rugbymen 

Un grand merci à la Mairie de Toulon, à TPM,  a tous les bénévoles du 
RCT association. 

 

Robert MASSIPE 

Directeur Ecole de Rugby 

Roland LEGER 

Président CD 83 
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Tournoi réservé aux joueurs nés en 2009 (licenciés FFR) 

Déroulement du Vendredi 1er Mai : 
- 09h30 : Accueil des participants dans les bureaux du RCT Association  

• Possibilité pour les bus de stationner sous la tribune Bonnus. 

• Possibilité de stationner au parking du Centre Mayol pour les véhicules 

accompagnateurs. 

• A récupérer le matin : 

• Plaquette du Tournoi 

• Tenues et badges des personnes ayant accès à la pelouse. 

• Tickets Repas 

- 10h00 : Entrée des équipes sur le terrain par la tribune Lafontan 

• Les enfants devront se changer et laisser leurs affaires dans la tribune Lafontan du 

stade. 

• Par risque de forte chaleur nous conseillons à l’enfant de se munir d’une casquette. 

• L’accès à la pelouse du stade Mayol sera réservé aux « minots » et aux éducateurs 

ayant un badge. 

- 10h15 : Briefing des éducateurs au centre du terrain. 

- 10h30 : Début des rencontres 

• L’arbitrage sera effectué par les -12 ans et les -14 ans du RCT. 

• Signal sonore pour le début et la fin des matches 

- 12h00 : Fin des rencontres 

- 12h15 : Parade des Ecoles de Rugby sur le Port de TOULON 

• Pour la parade, les enfants devront être habillés aux couleurs de leur club et 

encadrés par leurs éducateurs. 

- 12h45 : Repas du midi dans les tribunes du Stade Mayol et apéritif dejeunatoire 

• Les enfants devront emmener leur repas du midi et déjeuneront dans la tribune 

Lafontan du Stade Mayol. 

• Pour les éducateurs, les dirigeants et les personnalités le repas est offert sous la 

tribune Lafontan avec les tickets repas 

- 13h30 : Début des ateliers par roulement : 

• Début des ateliers 

• Visite du Stade Mayol 

• Jeux gonflables 

• Jeux et exercices de techniques individuelles 

• Dédicaces et photo avec les professionnels 

- 15h00 : Fin du Tournoi, Goûter et Remise des récompenses. 

•A 15h00, un goûter sera offert aux enfants ainsi que des cadeaux. 
Tout au long de la journée des photos ainsi qu’un reportage seront réalisés et vous seront 

ensuite envoyés 
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Terrain de départ  Groupe Equipes Fixes Groupe Equipes Rotations 

Terrain 1 Groupe 1 

MARSEILLE HUVEAUNE  

Groupe 18 

RC VAL DE SIAGNE 1 

RC MARSEILLAIS RC VAL DE SIAGNE 2 

Terrain 2 Groupe 2 

SMUC 

Groupe 19 

R.C.P.F 1 

PARC R.C.P.F 2 

Terrain 3 Groupe 3 

BCI XV 

Groupe 20 

RC DRAGUIGNAN 1 

USAP 84 RC DRAGUIGNAN 2 

Terrain 4 Groupe 4 

RC PERTUISIEN 1 
Groupe 21 

RC BRIGNOLAIS 1 

RC PERTUISIEN 2 RC BRIGNOLAIS 2 

Terrain 5 Groupe 5 

RC MARTIGUE PDB 1 
Groupe 22 

RUGBY CENTRE VAR 

RC MARTIGUE PDB 2 RUGBY CLUB ARGENS 

Terrain 6 Groupe 6 

RC ORANGEOIS 1 
Groupe 23 

OVALE TOURVAIN 

RC ORANGEOIS 2 TRUC 

Terrain 7 Groupe 7 

RUGBY CLUB NIMOIS 1 
Groupe 24 

LORGUES OVALIE RUGBY 

RUGBY CLUB NIMOIS 2 RUGBY ST MAXIMIN 

Terrain 8 Groupe 8 

GEMENOS 
Groupe 25 

RUGBY CLUB VAL D'ISSOLE 

RC CEVENOL RC PIERREFEU 
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Terrain de départ  Groupe Equipes Fixes Groupe Equipes Rotations 

Terrain 9 Groupe 9 

RC TEIL 
Groupe 26 

RCT 1 

ALPHA HAUT DE L'ARC RCT 2 

Terrain 10 Groupe 10 

OVALIE CLUB DES ALPILLES 
Groupe 27 

RCT 3 

RC SAINT GILLES RC LAS 

Terrain 11 Groupe 11 

RC GAP 
Groupe 28 

RC VALETTOIS-REVESTOIS 1 

RC BAGNOLS MARCOULE RC VALETTOIS-REVESTOIS 2 

Terrain 12 Groupe 12 

RC CHATEAURENARD 1 
Groupe 29 

RC OLLIOULAIS 

RC CHATEAURENARD 2 RC CANTON GARDE PRADET 

Terrain 13 Groupe 13 

STADE LAURENTIN RUGBY 1 
Groupe 30 

RCHCC 1 

STADE LAURENTIN RUGBY 2 RCHCC 2 

Terrain 14 Groupe 14 

RCASA 

Groupe 31 

RC SIX FOURNAIS 1 

RO GRASSE RC SIX FOURNAIS 2 

Terrain 15 Groupe 15 

STADE NICOIS 1 

Groupe 32 

RC VALLEE DU GAPEAU 1 

STADE NICOIS 2 RC VALLEE DU GAPEAU 2 

Terrain 16 Groupe 16 

AS MONACO 1 

Groupe 33 

US ST MANDRIER 

AS MONACO 2 SANARY OVALIE 

Terrain 17 Groupe 17 

RC MENTON WEBB ELLIS 
Groupe 34 

RC LE BEAUSSET 
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Afin de permettre à un maximum d’enfants de jouer nous avons mis en place 17 terrains qui 

sont référencés et numérotés sur le plan en annexe. 

 

Nous avons établis 34 groupes composés de 2 équipes.  

Les groupes numérotés de 1 à 17 se placeront sur leur terrain respectif associés à leur 

numéro. Leur terrain sera définitif jusqu’à la fin de la matinée. 

Les groupes numérotés de 18 à 34 se placeront également sur les terrains ; le groupe 18 

sur le terrain 1 le groupe 19 sur le terrain 2...le groupe 34 sur le terrain 17. 

 

Puis l’équipe de «niveau A» du groupe fait un match contre l’équipe de «niveau A» de l’autre 

groupe. Viens ensuite le tour des équipes de «niveau B». Nous comptons sur votre analyse 

pour faire des équipes de niveau afin que les minots puissent pleinement s’exprimer. 

 

Chaque équipe jouera donc 1 match sur 2. 

Le temps des matches est de 5 et arbitrer selon le rugby digest. 

Signal sonore pour le début et la fin des matches. 

Une fois les 2 matches terminés, les groupes numérotés de 1 à 17 restent sur le terrain, 

toute la matinée, tandis que ceux numérotés de 18 à 34 se déplaceront, d’un terrain, dans 

le sens des aiguilles d’une montre. 

 

Prière de stationner ou de faire les rotations en passant dans les couloirs des 5 mètres 

afin que la zone des responsables du Tournoi soient libres en cas de problème. 

 

En cas de problème venir voir les organisateurs dans la «Zone Organisateur» 

 

Sécurité : 

Il sera remis à chaque éducateur un badge « accès terrain » dont le port est obligatoire. 

 

Environnement : 

Merci de veiller à ce que les enfants, dont vous avez la charge, respectent ce site en 

évitant de jeter papiers, canettes ou autres détritus n’importent ou et d’utiliser les sacs 

poubelles et containers qui servent à cet usage. 

 

Une buvette et un coin restauration sera mis à votre disposition : vente de sandwichs, 

boissons, cafés. 

 

Aucun vainqueur ne sera désigné, tous auront gagnés ! 

Le tournoi sera placé sous le signe du Respect, de la Convivialité et de la Tolérance 
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Déroulement des ateliers - Après-midi 

 
 

L’après-midi nous proposerons aux enfants plusieurs ateliers. 

 

Le temps de passage sur les ateliers sera compris entre 10 et 15 minutes. 

 

Le chef de plateau vous indiquera le moment des rotations. 

 

Les rotations entre les ateliers se feront dans le sens des aiguilles d’une montre, comme 

décrit dans le plan joint en annexe. 

 

Prière de stationner ou de faire les rotations en passant dans les couloirs des 5 mètres 

afin que la zone des responsables du Tournoi soient libres en cas de problème. 

 

Les noms et numéros des ateliers vous seront communiqués prochainement. 

 

- Les groupes 1 à 3 débuteront par l’Atelier 1 

- Les groupes 4 à 6 débuteront par l’Atelier 2 

- Les groupes 7 à 9 débuteront par l’Atelier 3 

- Les groupes 10 à 12 débuteront par l’Atelier 4 

- Les groupes 13 à 15 débuteront par l’Atelier 5 

- Les groupes 16 à 18 débuteront par l’Atelier 6 

- Les groupes 19 à 21 débuteront par l’Atelier 7 

- Les groupes 22 à 24 débuteront par l’Atelier 8 

- Les groupes 25 à 27 débuteront par l’Atelier 9  

- Les groupes 28 à 30 débuteront par l’Atelier 10  

- Les groupes 31 à 34 débuteront par l’Atelier 11 

  

 

En cas de problème venir voir les organisateurs dans la «Zone Organisateur» 

Bonne Journée à Tous ! 
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