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Tournoi des VI Nations 

15 et 16 AVRIL 2017 
 

                                   PRESENTATION 
 

Le Tournoi de Rugby des VI Nations Louis TTOFA, dans la catégorie moins de 16 
ans, aura lieu les 15 et 16 AVRIL 2017 sur les stades de rugby de Naves, Seilhac, 
Lagraulière. Cette 9ème édition du Tournoi de Rugby des VI nations U16, a été 
rebaptisée « Tournoi Louis TTOFA » en hommage au responsable du club anglais 
de ORMSKIRK décédé en novembre 2008. 
 

Sur les deux jours du Tournoi, vont se rencontrer, six équipes composées de 
l'Ecole de Rugby de NAVES-SEILHAC-LAGRAULIERE (NSL), du club de 
MURRAIFIELD d'Édimbourg (Écosse), du club d’ORMSKIRK (Angleterre), du club 
MONKSTOWN (Irlande), de l’équipe de TULLE (SCT) en remplacement de l’équipe 
du PAYS DE GALLES  et de l’ équipe Italienne de Trévise (TARVISIUM). 
 

Toutes les équipes se rencontrent (Hymne de chaque pays avant le match). 
 

Les matchs sont arbitrés par un « doublon d’arbitres » : l’arbitre central est un 
jeune issu des différentes Ecoles d’arbitrage de la Corrèze. Il est épaulé par un 
adulte, arbitre fédéral qui n’intervient qu’en cas de problème majeur. 
 

Il nous est apparu important de faire participer également à ce Tournoi 
International, des joueurs de chacune des 13 Ecoles de Rugby de la Corrèze. 
C’est pourquoi un match de clôture aura lieu entre les « lions britanniques », 
composée de joueurs des trois équipes britanniques et une équipe nommée 
« Barbarians U16 » composée de joueurs italiens, du SC TULLE et de NSL. 
 

TRES IMPORTANT : 
L’esprit de ce Tournoi, depuis sa création en 1993, repose sur la convivialité, 
l’échange et l’amitié, autour d’une passion commune pour tous ces joueurs, notre 
magnifique sport qu’est le Rugby. 
 

Ainsi, à l'issu du Tournoi, il n'y aura aucun vainqueur de proclamé. Chaque 
Equipe et chaque joueur participant reçoivent les mêmes récompenses. 
 

Au delà de cette rencontre sportive, ce Tournoi est l'occasion pour les joueurs 
d'avoir des échanges linguistiques. En effet, les joueurs Britanniques et Italiens, 
seront hébergés dans les familles des joueurs Corréziens. 
 

L’Ecole de Rugby NSL prend à sa charge les frais d’hébergement de 5 Educateurs 
par équipe (Hôtels et repas) et de 25 joueurs par équipe (hébergement dans les 
familles, repas fournis à midi par  NSL) du jour d’arrivée (Vendredi) au jour de 
départ (Lundi). Seuls les frais de transport entre le pays d’origine et Naves sont à 
la charge de chacun des clubs. 
 

La réalisation de ce Tournoi est rendue possible grâce au soutien financier de 
sponsors, à savoir : les communes de Naves, Seilhac, et Lagraulière, le Conseil 
Départemental de la Corrèze, Géraudie Voyages, le Crédit Agricole Centre 
France, Harmonie Mutuelle. 
 

Le ballon de chaque match est parrainé par un commerçant.  



 
 
 

Historique du Tournoi 
 
 

 
1993 : 1er Tournoi de Rugby des V nations sur une idée de Philippe Combe et 
Christian Guyonnet.  Premier contact avec Louis TTOFA du club anglais d’ 
Ormskirk qui nous a beaucoup aidé dans la recherche des clubs gallois, irlandais, 
et écossais. 
 
1996 : Tournoi de Rugby des V Nations 
 
1999 : 1er Tournoi de Rugby des VI Nations avec un club italien. 
 
2002 : Tournoi de Rugby des VI Nations 
 
2005 : Tournoi de Rugby des VI Nations 
 
2008 : Tournoi de Rugby des VI Nations 
 
2011 : Tournoi de Rugby des VI Nations Louis TTOFA, rebaptisé ainsi en 
hommage à Louis TTOFA, responsable du club anglais d’ Ormskirk, décédé en 
novembre 2008. 
 
2014 : 2nd Tournoi des VI Nations Louis TTOFA 
 
2017 : 3ème Tournoi des VI Nations Louis TTOFA 
 
Périodicité du Tournoi: Tous les trois ans.  
 
Les années sans Tournoi, l'Ecole de Rugby de NSL est invitée par les clubs 
britanniques. Ainsi, les moins de 16 ans se sont rendus en 2015 à Monkstown 
(Irlande) et en 2016 à Ormskirk (Angleterre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
LE PROGRAMME DETAILLE 

 
Vendredi 14 Avril 2017 
 

       Arrivée des équipes à Seilhac (Lac de Bournazel) à partir de 17 Heures. 
               Pot d’accueil. 
        Répartition des joueurs Britanniques et Italiens dans les familles. 

                 Installation des adultes dans les hôtels. 
               Repas à Naves (Salle Polyvalente) pour les adultes. 
 
                       

Samedi 15 Avril 2017 
  
 Matin 

9H00 : Accueil des Joueurs et Educateurs au Stade Claude  
SOULARUE de SEILHAC. 
10H00 : Début des matchs 
12H00 : Transferts des Joueurs et des Adultes au Stade Serge 
FLEYGNAC de LAGRAULIERE.  

Le transfert entre les 2 stades est assuré par une navette de car mise 
  à disposition par NSL.   

    Déjeuner 
         12H30 : Repas : Joueurs et Educateurs        

Possibilité de restauration pour les autres personnes au stade de 
LAGRAULIERE. 

 

 Après-midi  
 Les matchs se déroulent sur le stade de Rugby Serge Fleygnac de LAGRAULIERE. 

               14H30 : Reprise des matchs 
               17H00 : Fin des matchs du Samedi 
               18H00 : Retour des Joueurs dans les familles d’accueil.    
               19H00 : Transfert des adultes à NAVES. 
               20H00 : Repas de Gala pour les Adultes. 
     Remerciements, échange des cadeaux entre les différentes délégations, etc…. 
 

          Dimanche 16 Avril 2017 
  

9H00 : Accueil des joueurs et Educateurs au Stade des Arênes à 
NAVES 

                 10H00 : Début des matches 
                 12H30 : Repas Joueurs et Educateurs            
                 Possibilité de restauration pour les autres personnes au stade. 
                 14H00 : Reprise des matchs 
                 17H00 : Match de clôture : « Lions Britanniques » / « Barbarians » 
                 17H30 : Remise des récompenses 
                 18H30 : Retour des Joueurs dans les familles d’accueil. 
                 19H00 : Transfert des Adultes au bourg de NAVES 
                 20h00 : Repas à la Salle polyvalente de NAVES   
          
 

Lundi 17 Avril 
                 Départ des équipes à l’heure souhaitée par chaque équipe. 
 

ENTREE GRATUITE PENDANT LES 2 JOURS DU TOURNOI 
 

Ventes d'objets publicitaires relatifs au tournoi : cravates, tasses, tee-shirts 
casquettes, bonnets, maillots de rugby NSL, parapluies, autocollants, etc… 
 



Les Equipes : 
 
 

Catégorie moins de 16 ans 

 
 

France : 
 

L'Ecole de Rugby NSL (Naves-Seilhac-Lagraulière) 
 
Angleterre : 
 

Club d’ Ormskirk – situé entre Manchester et Liverpool  
 
Ecosse : 
 

Club de Murrayfield à Edimbourg 
 
Irlande: 
 

Club Monkstown – situé dans la banlieue de Dublin 
 
S.C.Tulle en remplacement de l’équipe du Pays de Galles 
 
Italie: 
 

Club de Tarvisium (Club de Trévise au Nord de Venise) 
 
« Lions Britanniques » : 
 

Equipe composée de joueurs des 3 Equipes Britanniques 
 
« Barbarians » 
 
Equipe composée de joueurs Italiens, du S.C.Tulle et de NSL  
 



 

 
 

Les chiffres clefs 
 
 

 
75 joueurs Britanniques (Anglais, Ecossais, Irlandais) 
 
25 joueurs Italiens  
 
25 joueurs de l'Ecole de Rugby NSL  
 
70 bénévoles dont 45 issus de l'Ecole de Rugby 
 
60 accompagnateurs étrangers (Italiens et Anglais principalement)) 
 
15 rencontres 
 
12 arbitres issus des Ecoles d'arbitrage d'Egletons, Tulle et Brive  
 
6 arbitres fédéraux 
 
 
 


