
        

COMMISSION HAUT NIVEAU TERRITORIAL 

TADDEI Niveau 2 2010/11 (joueurs nés en 1992 / 93) 

 

 

 

 

Aux clubs alsaciens-lorrains, aux entraîneurs et managers Moins de 19 ans, 

 

 La FFR met en place cette année une compétition Taddéi Niveau 2 inter-comités pour 

les Moins de 19 et Moins de 18 ans de nos clubs (joueurs nés en 1992 et 1993).  

 Le Comité Territorial Alsace Lorraine y participera en entente avec le comité de 

Franche Comté. Une équipe d’encadrement est entrain de se constituer. Nous y voyons une 

opportunité pour nos jeunes de se confronter à un jeu de bon niveau. Il nous faut pour cela 

leur offrir les meilleures conditions possibles, à commencer par rassembler les forces de nos 

effectifs afin de constituer une équipe la plus homogène possible et ainsi pouvoir rivaliser 

avec nos adversaires.  

Nous vous demandons de retourner le plus tôt possible à 
Thierry.philippe.rugby@gmail.com le document de détection joint. Les rendez vous 
importants à noter sont les suivants : 

 
- Dimanche 19 septembre à Mulhouse – Stade Pierre de Coubertin – Stage de 10h à 17h 

(repas pris en charge, déplacement remboursé sur présentation de justificatifs SNCF ou de 
covoiturage – document remis sur place) 

- Samedi 2 et Dimanche 3 octobre, en Ile de France :  
o Match 1 : Comité Ile de France vs Comités Alsace-Lorraine/Franche Comté 

- Samedi 23 et Dimanche 24 octobre, en Franche Comté : 
o Match 2 : Comités Alsace-Lorraine/Franche Comté vs Comité du Centre 

- Samedi 30 et Dimanche 31 octobre, en Lorraine : 
o Match 3 : Comités Alsace-Lorraine/Franche Comté vs Comités 

Normandie/Flandres 

 

Les dates sont rapprochées. Elles n’entrent pas en concurrence avec les dates de 
championnat. L’aventure peut être belle pour nos jeunes. Elle dépend dans un premier 
temps de votre réactivité et de votre communication.  

Nous vous remercions par avance. Bonne saison à tous. 
 

Thierry PHILIPPE 

 
 

Thierry PHILIPPE 
Elu CTAL en charge des Taddéi Niveau 2 

30, rue du 8 mai 1945 
54270 ESSEY LES NANCY 

06.59.48.51.03. 
Thierry.philippe.rugby@gmail.com 
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