Challenge des Cathédrales
Le diocèse d'Aix en Provence et Arles, en tant que vainqueur du tournoi en 2014, est heureux de vous
présenter la nouvelle édition du Challenge des Cathédrales qui se déroulera les 4 et 5 juin 2016 à Aix en
Provence.
Concrètement, il s'agit d'un tournoi de rugby qui rassemblera des équipes de jeunes (18-30 ans) de tous les
diocèses de France pour des match de 15 minutes. Chaque équipe sera constituée de 7 joueurs sur le terrain et
de remplaçants.
Pour vous mettre l'eau à la bouche, vous trouverez le teaser ainsi que plus d'informations sur notre page
internet dédiée au Challenge des cathédrales: http://www.connectezvousalessentiel.org/challengecathedrales/

Envie d'en savoir plus? Contactez nous! Soit par mail à l'adresse challengedescathedrales2016@gmail.com
Soit par téléphone au 06 80 20 49 75.
L'an dernier à Toulouse, 14 diocèses ont participé à cet évènement d'Eglise sportif et convivial: pour battre ce
record, nous avons besoin sur vous !
Comment ? En devenant relais diocésain !

Participez à cette grande aventure humaine et soyez au coeur du Challenge en montant une petite équipe qui
vous aidera à :
- Motiver des jeunes pour monter le plus possible d'équipes de rugby et ainsi optimiser les chances de votre
diocèse de remporter le tournoi !
- Communiquer sur le Challenge pour faire connaitre l'évènement !
- Transmettre les informations et faire le lien entre l'équipe organisatrice à Aix et votre diocèse, et ainsi faciliter
la participation de tous!
Si vous êtes prêt, renvoyez-nous tout simplement "OUI" à l'adresse
mail challengedescathedrales2016@gmail.com
Nous vous recontacterons au plus vite !
Si non, peut-être connaitriez vous des personnes qui pourraient être intéressées pour devenir relais diocésain?
Ou avez-vous envie de participer autrement (monter une équipe, être coach, arbitre...)? Nous avons avons
vraiment besoin de vous !
D'avance merci pour votre aide.
Jean-Michel
Pour l'équipe du Challenge des Cathédrales
06 80 20 49 75

