
Rugby pour t  us

Rugby à 15
Rugby à 7

Rugby à 5

Stade de Vernonnet

Depuis 1912

Loisir

Compétition

Touch
Rugby
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www.rugby-vernon.com



Venez découvrir et pratiquer notre sport dans la plus grande convivialité !

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toute inscription et règlement, contactez : 

Candice Ruelle
candice.ruelle27@gmail.com

06 24 62 08 88

Eric Lubert
lubert.eric@hotmail.fr

06 82 55 84 11

Rugby à 15 
Loisir

Rugby à 5
Touch Rugby

Homme et Femme

Rugby à 7
Compétition
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Depuis 1912

Le Rugby à 5 Touch Rugby en quelques points : le mercredi de 19h30 à 21h30

Le Rugby à 15 Loisir en quelques points : le mardi et le Jeudi de 19h30 à 21h30

Le Rugby à 7 a fait son apparition dans le giron des Jeux Olympiques à Rio de 
Janeiro en cette année 2016. Le Comité Territorial de Rugby de NORMANDIE a mis 
en place un Championnat de Rugby à 7 pour la catégorie + 18 ans (Sénior).
VENEZ VIVRE CETTE AVENTURE EN REJOIGNANT L’EQUIPE DE RUGBY A 7 DU SPN RUGBY.

Création d’une nouvelle section avec comme objectif de faire découvrir le rugby à un 
public large par une pratique sans contact (pas de plaquage), sans risque et ouvert 
à la mixité.
Développer la pratique du Rugby à Vernon en proposant à tous ceux et celles qui ont 
toujours eu envie d'essayer le rugby, sans avoir jamais osé.

Créé sous l'impulsion d'un groupe d'anciens joueurs toujours autant passionnés par 
ce sport et ses valeurs de camaraderie, de solidarité et de respect des adversaires. 
L'équipe de « rugby loisir » a pris pour nom « Les BOURDONS ». Les joueurs ont 
entre 18 et 56 ans, des pères viennent d'ailleurs jouer avec leurs fistons ! Ce 
brassage de générations permet de créer une ambiance particulièrement conviviale 
autour de l'amour du ballon ovale.
Les BOURDONS, la première équipe de « rugby loisir » du SPN RUGBY, donne la 
possibilité aux anciens de toujours pratiquer leur sport avec la complicité des jeunes.

Rugby à 7 compétition – championnat de Normandie - le mardi et le Jeudi de 19h30 à 21h30
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SPN Rugby Vernon

105 €105 € 150 €


