
LES QUINQUAS  UFAR Aquitaine  participent au 

premier All Star Game Rugby 2016 et soutiennent 

l’association  

« UN MAILLOT POUR LA VIE»  

Rendez vous le 9 avril à Tyrosse 

 

Nos amis Lous Esquiros de Tyrosse nous invitent, cette année, à participer à la 

première édition de Rugby All Star Game et de soutenir l’association un maillot 

pour la vie. 

Nous avons décidé d’organiser notre traditionnelle rencontre annuelle à Tyrosse. 

Le match opposera deux équipes quinquas à partir de 11h sur le célèbre stade de 

la Fougère, une occasion unique de participer à cet évènement et de contribuer à 

une bonne cause. 

COUT DE LA PARTICIPATION (match + apéro tapas + repas de midi) : 25 euros  

Rendez vous sur place à 10h15 ou covoiturage au départ de Bordeaux (départ 8h00 

stade de Gradignan). 

Merci de vous inscrire sur le listing ci-joint  
Cliquez sur le lien ci-dessous  

 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/141snvDldGqV9y3SGyRi55QgwGy_G
fW-RI1ZsQaeKVTs/edit?usp=sharing 
 
Si problème avec le lien merci de me confirmer par retour de mail. 
mail : alain.rieu-beillan@orkyn.fr 
 
 

Alain RIEU-BEILLAN 
Responsable quinquas 

Union Française des Anciens du Rugby 
Comité Aquitaine, Poitou-Charentes 

mobile 06 80 98 13 79 
mail : alain.rieu-beillan@orkyn.fr 

http://www.ufar.biz 
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http://www.unmaillotpourlavie.com/ 

Personnalités présentes du monde de l'ovalie et du monde sportif en général : , Benoit 

AUGUST, Imanol HARINORDOQUY, Julien PEYRELONGUE, Julien TASTET, Jérôme 

THION (Rugby), Alexandra LUX, Stéphanie BARNEIX (paddleboard) Marion LABORDE 

(basket), Marc LACOMARE, Joan DURU (surf), Franck HERVY (tennis), Guillaume GRAND 

(chanteur), Nicolas VERGONZEANNE (écarteurs, sauteurs).ainsi que d'autres championnes et 

champions de renommée nationale ou internationale qui devraient confirmer leur participation 

Tout au long de la journée, diverses animations : BANDA ESPERANZA, DJ, structures 

gonflables, concours de DROP (pour les enfants et adultes) 

 la présence d'un animateur/speaker spécialisé dans l'événementiel... Autre chapiteau : tapas 

et animation DJ 

En soirée, repas à 15 EUR (formule self) sous chapiteau en dur : Assiette foie gras et 

saumon, Cochon de lait, dessert (réservation obligatoire) 

http://www.unmaillotpourlavie.com/

