CHAMPIONNAT D'EUROPE
DES MOINS 18 ANS

INFORMATIONS
Les conditions d'organisation seront semblables à celles de la saison
précédente.
16 pays (voir ci-dessous) ont répondu à l'appel de candidature à l'occasion du
Congrès de Jérusalem. Les 12 premiers qui confirmeront leur inscription en tenant compte
aussi du résultat du Tournoi qui aura lieu en Bulgarie en Novembre 2000, seront retenus
pour le Tournoi de 2001.
Le premier tour qualificatif pourrait avoir lieu en Mai/Juin 2001 et le deuxième en
Septembre/Octobre 2001.
INFORMATION
The organizational conditions will be similar to those of the previous season. 16 countries (see below)
responded to the call for papers on the occasion of the Jerusalem Congress. The first 12 who will
confirm their entry, taking into account also the result of the Tournament which will take place in
Bulgaria in November 2000, will be selected for the 2001 tournament. The first qualifying round could
take place in May / June 2001 and the second in September / October 2001.

LISTE DES PAYS ENGAGES - LIST OF ENGAGED COUNTRIES
BELGIQUE (*)
DANEMARK
SUEDE
HOLLANDE

BULGARIE (*)
ISRAEL
YOUGOSLAVIE
SUISSE

ANDORRE (*)
AUTRICHE
BOSNIE
LUXEMBOURG

CROATIE (*)
HONGRIE
MOLDAVIE
SLOVENIE

(*) Il s'agit des pays qui sont qualifiés pour le deuxième tour 2000. These
are the countries that are qualified for the second round 2000.
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Les poules seront réorganisées en fonction des candidatures qui seront
confirmées pour le 15 Octobre 2000 DERNIER DELAI.

Nous vous rappelons que ce tournoi sert aussi de premier tour qualificatif aux
Championnats du Monde des moins 19 ans pour 2002 dans le cas où une ou plusieurs
places seraient réservées à l'Europe.
Vous voudrez bien nous confirmer, si cela n'a pas déjà été fait, pour le
15 Octobre 2000 DERNIER DELAI, votre participation au Championnat, et ce à l'aide du
coupon-réponse ci-joint.
A toutes fins utiles, vous trouverez également ci-joint, le cahier des charges si
vous êtes candidat à l'organisation pour le premier tour qualificatif.
Robert ANTONIN

The groups will be reorganized according to the applications which will be confirmed for the 15 October 2000
LAST DATE.
We remind you that this tournament also serves as the first qualifying round at the World Under-19
Championship for 2002 in the event that one or more places are reserved for Europe.

If you have not already done so, please confirm
October 15, 2000 LAST DEADLINE, your participation in the Championship, using the enclosed reply coupon.

For all practical purposes, you will also find attached, the specifications if you are a candidate for the
organization for the first qualifying round.
Robert ANTONIN
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CAHIER DES CHARGES
CHAMPIONNAT D'EUROPE DES MOINS 18 ANS - CAHIER
DES CHARGES CHAMPIONNAT D'EUROPE DES MOINS 18 ANS SPECIFICATIONS EUROPEAN CHAMPIONSHIP UNDER 18
SPECIFICATIONS EUROPEAN CHAMPIONSHIP UNDER 18

1.

Accueil de 3 délégations dans une structure hôtelière au prix de pension de 25 £
(250 F) par jour et par personne du jeudi au dimanche (avec le pays Hôte, cela
fait environ 100 personnes).

2.

Nécessité de 2 terrains de rugby pour les entraînements et la compétition, du
jeudi au dimanche.

3.

Accueil du superviseur et de trois arbitres : prise en charge FIRA – A.E.R

4.

Organisation des réunions avec les managers, les arbitres : nécessité d'une salle
de réunion pour 20 personnes. Prévoir également une salle de secrétariat pour 6
personnes.

5.

Organisation d'un repas pour les officiels le jeudi soir et d'un buffet pour les
délégations le dimanche à 13 Heures.
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1. Reception of 3 delegations in a hotel structure at a pension price of £ 25 (250 F) per day and per person from
Thursday to Sunday (with the host country, this is about 100 people).

2. Need 2 rugby fields for training and competition, from Thursday to Sunday.

3. Home supervisor and three referees: support FIRA - A.E.R

4. Organization of meetings with managers, referees: need for a meeting room for 20 people. Also provide a
secretarial room for 6 people.

5. Organization of a meal for the officials on Thursday evening and a buffet for the delegations on Sunday at 13
hours.

FIRA – ASSOCIATION EUROPEENNE DE RUGBY
9, rue de Liège 75009 PARIS – Tél. 01 53 21 15 22 – Fax 01 42 81 00 04 –
e.mail secretariat@fira-aer-rugby.com – Site internet : http://www.fira-aer-rugby.com
Président : e.mail : president@fira-aer-rugby.com
Officier du Développement : e.mail : developpement@fira-aer-rugby.com

CHAMPIONNAT D'EUROPE
DES MOINS 18 ANS

ENGAGEMENT DES PAYS

PAYS : .............................
Participera au Championnat d'Europe :

OUI

NON

(*)

Est candidat à l'organisation :

OUI

NON

(*)

(*) Rayer la mention inutile.

Fait le....................................
à............................................

Signature

A RENVOYER A LA FIRA- A.E.R pour le 15 Octobre 2000
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