Pour mieux connaître le Rugby Ouest Cotentin
Historique :
- Créé fin 1995, sur le canton des Pieux (50) avec 15 joueurs, aujourd’hui nous sommes 270
adhérents répartis dans toutes les catégories.
- L’international, Laurent Leflamand étant le parrain de notre club.
Situation :
ème
- Le terrain habituel du R.O.C. se situe dans le parc du château de Flamanville (17
siècle),
sur la côte ouest du Cotentin, face aux îles Anglo-Normandes de Jersey et Guernesey et, à
25 km au sud-ouest de Cherbourg.
Organisations antérieures : Grâce à de nombreux bénévoles, le R.O.C. a pu organiser :
-

Les tournois internationaux d’écoles de rugby en 96, 97, 98, 99 et 2000,

rassemblant de 300 à 450 joueurs.
-

Le Tournoi International Minimes à XII, tous les ans depuis 2002. Un tournoi

benjamins à XI est organisé en parallèle, ce qui permet aux clubs d’y associer 2
catégories
- Des stages de rugby départementaux, régionaux ou avec des clubs anglais, en 98, 99,
2000 et 2001.
- 2 fêtes basque, sur 3 jours, avec la venue de 80 basques en septembre 2000 et en
septembre 2005.
- 2 fêtes landaises, sur 3 jours, avec la venue de 85 landais en septembre 2010, 2015
- L’accueil de clubs anglais de Guernesey, Jersey, Wimborne, Oxford, Crawley, London
Irish, Ringwood,
Swanage ; Gallois de Maesteg, Irlandais de Cork, Roumain de Galati, de la région
parisienne de Clamart, Livry-Gargan, Anthony Metro 92, Ris Orangis, ParisXV, Brétigny
sur Orge , Rambouillet, Stade Français, Triel sur Seine, Senlis, Stains, Sucy, Tremblay,
Noisy le Grand, Chelles, Vincennes, Ruel Malmaison, St Maur, Garches, Versailles,
Nanterre, Lagny, Yerres, Orsay, Gargenville ; de Bretagne de Plabennec, Saint-Malo,
Dinan, Bruz ; de l’est de Forback ; du Centre ; Bourges, Le Mans, La Ferté Bertrand, du
Nord ; Cambrai, du Sud-Ouest ; Lembeye, Coarraze-Nay, Arudy, Gabarret, les
sélections de Basse-Normandie, du Val de Marne sans oublier de nombreux clubs
normands.
-

L’accueil au cours de diverses manifestations de Laurent Leflamand et Thomas

Lombard.

Votre Participation au : 18ème Challenge Laurent Leflamand –Minimes à XV ou
17ème Challenge Thomas Lombard - Benjamins à XII
Serait pour nous :

- Avoir l’honneur de recevoir de nouveaux clubs, et ainsi de poursuivre les échanges.
- -

Offrir en Normandie un tournoi de qualité dans cette catégorie, avec des arbitres
officiels, en offrant de
nombreux trophées et lots.

- Promouvoir le rugby dans le Cotentin.

- Vous faire plaisir et vous donner envie de revenir dans notre magnifique région.
Serait pour vous :

- Jouer des équipes venues d’autres régions ou d’autres pays.

- En joignant le sport et la culture, vous découvrirez une terre d’accueil et une très
belle région, en effet le
tournoi se déroulant au milieu d’un long week-end, vous pourriez profiter de ce
déplacement pour visiter le Mont-Saint-Michel, les plages du débarquement, la
tapisserie de Bayeux (histoire de Guillaume le Conquérant), le mémorial pour la paix à
Caen, la cité de la mer à Cherbourg ou les paysages sauvage du Cotentin. Nous vous
proposons aussi la possibilité de pratiquer des sports comme le surf ou char à voile.
Nous souhaitons vivement vous compter parmi nous le 01 avril 2018, ainsi vous
contribuerez à la réussite de ces 2 challenges.

Amitiés sportives

L’équipe organisatrice

