
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Le projet de l’Amicale du Tournoi des VI Nations 

 

 

 

 

 
pour mettre des étoiles dans les yeux de la jeunesse et des 

blessés de la vie   

 
 

avec la Fédération Française de Rugby  

 

 

pour la  Coupe du Monde de rugby en France  



 

 

Qui sommes nous ? 

L’Amicale du Tournoi des VI Nations  
- une association (loi 1901) forte de 65 ans d’expérience 

 

- au soutien des XV de France  

 

-reconnue par la Fédération Française de Rugby 

 

- au soutien des Grands Blessés du Rugby 

 

- qui se voit confier chaque année un Tournoi national de jeunes 

(Moins de 18 ans ou Moins de 16 ans) 

 

- reconnue pour son savoir-faire dans la convivialité autour des 

valeurs du Rugby 

 

- en lien avec France 2023 pour la Coupe du Monde en France 

        

 



Le Projet 5000 cadets démarre au printemps 2023 : 100 

équipes départementales en compétition / 14 vainqueurs !  

 

14 départements 
vainqueurs sélectionnés 
pour la Coupe du Monde 



 

 
         Puis, pendant la Coupe du Monde 

      14 départements en compétition dans 3 villes / 3 vainqueurs 

 

 

Tous les participants 
vont voir un match de 

Coupe du Monde ! 



 

 

   La veille de la  Finale  

de la Coupe du Monde            

3 départements en compétition finale 

 

 

Tous les participants vont 
voir la Finale de Bronze de 

la Coupe du Monde 



Et en parallèle, au printemps 2023  

13 équipes Féminines U18 de Ligues  

en compétition sur 2 plateaux 

 

3 Ligues 
vainqueurs 



 

 

   Pour la petite Finale  

de la Coupe du Monde  

4 Ligues Féminines en FINALE 

 

 

1 Ligue 
vainqueur 



Rappel des règles financières du Tournoi  
(identiques au Tournoi U18 inter Ligues annuel) 

- La phase 1 au printemps 2023 (Masculin et Féminin) en amont de la Coupe du 
Monde n’est pas à la charge de l’Amicale 

 
- Pour les 3 plateaux masculins pendant la Coupe du Monde, l’Amicale prend en 

charge les repas, les billets de stade pour le match de Coupe du Monde et les 
récompenses des 13 équipes départementales, pas les transports ni les 
hébergements  

 
- Pour les finales, l’Amicale prend en charge les repas, l’hébergement (1 nuit), 

les billets de stade pour le match de Coupe du Monde et  les récompenses 
des 7 équipes finalistes (3 masculines et 4 féminines) pas les transports ni les 
hébergements  

 
- L’équipe départementale U16 Masculine gagnante sera invitée à un match du 

Tournoi des VI Nations 2024 à l’étranger (Ecosse ou Pays de Galles) 
 

- L’équipe de la Ligue U18 Féminine gagnante sera invitée à un match du 
Tournoi des VI Nations 2024 à Paris (Angleterre ou Irlande ou Italie), le 
déplacement vers Paris restant à la charge de la Ligue concernée. 



Ce projet n’est pas seulement  sportif … 

c’est un projet de lien social et sociétal qui souhaite rassembler 
au-delà des différences et des frontières : 

-    des jeunes qui ne jouent pas en élite 

- des Grands Blessés du Rugby  

- des jeunes handicapés de la vie   

- des jeunes joueurs européens  

- Des bénévoles   

- … 



Nos objectifs 

- Une compétition sportive de cadets M et juniors F 

- Emmener les jeunes voir un match de Coupe du 
Monde   

- Mettre en avant nos partenaires et organiser des 
opportunités pour eux 

- Permettre, autant que possible, des rencontres 
éducatives entre jeunes de différents pays et de 
différents  horizons 

- Transmettre les valeurs du rugby 

… pendant des journées exceptionnelles ! 



                  Des opportunités pour les partenaires  
qui nous rejoindront …  

A l’occasion d’un match de Coupe du Monde (à 
Nantes, Lyon, Toulouse -ou Bordeaux- et Paris) : 

 

- Participer à l’organisation du « village » ou se 
tiendra le Tournoi de Jeunes  

 

- Présenter des produits et des savoir faire aux 
Jeunes, aux parents, au public … 

 

- Assister à un match de Coupe du Monde  



Par exemple, la journée des Petits Princes … 

 

100 jeunes joueurs 

et 50 Petits Princes se rencontrent … 

 

 

1 match de Coupe du 
Monde ensemble  ! 



Alors rejoignez la mêlée ! 


