
FESTIVITE TOP 12 DE RUGBY / Du 28 au 30 Septembre

Programme du Festival :

- Vendredi 28 septembre 
De 10h à 19h : L'invasion massive de Rodez. Des Anglais, des Ecossais, des Gallois, des Irlandais, des Espagnols et 
des Italiens se joindront aux Sud Africans et aux Australiens déjà sur place. 

A 19h : Grande Fête d'ouverture du Festival au stade Paul Lignon. Une grande tombola sera organisée au profit de 
l'association "Dessine-Moi une maison". Match vétéran avec la participation de 10 nations.

A 20h30 : Match de gala préparatoire au Top 14 : S.C Albi / C.S.B.J Bourgoin Jallieu 

- Samedi 29 septembre 
A 11h30 : Grand défilé en musique des équipes internationales Top 12 dans le centre ville de Rodez.

A 12h : Place de la Mairie : Formation de la plus grande mêlé du monde, remise de cadeaux par CORUM. 

A 14h : Entraînement de toutes les équipes à Vabre.

A 19h : Réception d'ouverture à la salle des fêtes de Ste Radegonde, offerte par l'Agglomération du Grand Rodez et en 
partenariat avec la Coved (soirée privée).

- le dimanche 30 septembre 
De 9h30 à 19h : Tournoi International Benjamins à Vabre. Entrée gratuite et ouvert à tous.

- 9h30 : Grande cérémonie d'ouverture du tournoi à Vabre-Rodez. Chaque équipe brandira son drapeau et chantera son 
hymne . Cette cérémonie représente un moment exceptionnel dans la vie des jeunes joueurs et l'émotion et la fierté 
qu'ils ressentent créent une ambiance tout à fait particulière. 
-10h/12h : Début de la compétition- Phase Qulificatives - 8 poules -40 équipes.
- 13h45 : Reprise de la compétition : les équipes qualifiées disputeront les phases finales et concoureront pour le 
trophée Top 12. Les autres équipes joueront pour le trophée Ruthénia et les 6 autres trophées. 
- 16h : Grande finale du Top 12
- 16h15 : Douches et goûter pour les joueurs
- 16h45 : Remise de prix à toutes les équipes et à chaque joueur participant. Clôture et remerciements. 
- 19h30 : Soirée de clôture du Festival offert par la mairie d'Onet-le-Château (privée). 


