


         
Cinquième édition du tournoi de rugby vétérans  
des Bandar Log

Créé en hommage à notre ami Bandar disparu prématurément, la 5ème 
édition du trophée « THIERRI MARELLI » se déroulera dans un contexte 

exceptionnel en 2014 : en effet, le Rugby Club Toulonnais et le Stade 
Toulousain ont décidé cette année de soutenir notre tournoi en localisant 
leur match de la 23ème journée de TOP 14 au Stade Vélodrome ! 

Ce sera donc l’occasion pour le Bandar Log  d’organiser une grande fête 
du rugby !  Le tournoi Marelli se jouera ainsi en ouverture d’une rencontre 
amicale entre les écoles de rugby du RCT et du SMUC au Stade Jean-Bouin 
de Marseille. Puis vers 15h en point d’orgue de la journée, à 4 journées de la 
fin du championnat, Toulon et Toulouse en découdront au Stade Vélodrome 
en vue d’une qualification pour les phases finales du TOP 14. 

L’horaire du match nous contraindra à une organisation serrée ! Vous serez 
accueillis au Stade Jean-Bouin de Marseille vers 9h pour un début impératif 
des matches à 9h30.

Le trophée THIERRI MARELLI sera décerné à une des équipes participantes, 
qui en sera détentrice pour un an. Elle prendra ainsi la succession des Rosés 
de l’Ovale, des Papakools , des Rougatounes et des Rougets Bleus. Un 
trophée « Nounours » sera également remis pour un an en mémoire à notre 
ami Thierry Sirvent, Bandar parti en 2012 à l’âge de 46 ans.

Une formule de déjeuner plat/dessert, à la qualité conforme au savoir-faire 
réceptif du Bandar Log, sera servie par le « Bistro’SMUC », le nouveau club-
house restaurant du stade Jean-Bouin à partir de 12h30.

Et, cerise sur le gâteau, une commande groupée de places pour le match 
Toulon-Toulouse au Stade Vélodrome est possible par l’intermédiaire de nos 
amis du Club du Muguet de Toulon. 

Pas d’hésitation donc, venez participer à cette belle journée de fête du 
ballon ovale à Marseille !

L’essentiel :
 Le 29 mars 2014

Tournoi de rugby vétérans
Stade Jean Bouin (Marseille, 8e)

Le Bandar Log, équipe vétérans du 
SMUC Rugby, organise le 5e trophée 
Thierri Marelli.

-9h00 : accueil des équipes
-9 h30 : début des matches
-12 h30 : déjeuner
-Possibilité d’assister au match Toulon-
Toulouse (au stade Vélodrome)

Contact : 

David COEUR 
Tél : 06 68 74 35 19 
Mail : garbandar@gmail.com

Partenaires :  
Boutique Rugby Marseille 
Le Bistro’SMUC 
Connolly’s Corner 
Marseille Beach rugby five

Veme Trophée T.Marelli 
29 Mars 2014

Programme détaillé
 9h00   Accueil des équipes
 9h30-11h30  Tournoi vétérans Thierri Marelli
11h30-12h30  Rencontres écoles de rugby SMUC/RCT
12h00   Début apéro, remise trophées
12h30   Déjeuner 
14h00   Derniers départs vers le Stade Vélodrome (20-30 mn de marche)

Règlement : 

Le tournoi « THIERRI MARELLI » est un tournoi vétérans loisirs à 12 sur demi-terrain disputé dans l’esprit et 
les règles UFAR :  
http://www.ufar.biz/blog/wp-content/uploads/2011/05/REGLEMENT-SPORTIF-UFAR-2012-V3.pdf

Il est ouvert aux équipes composées de joueurs de plus de 35 ans assurés pour la pratique du rugby. Chaque 
dirigeant d’équipe est tenu de procéder à la déclaration de ses matches auprès de son comité et de l’UFAR 
et de transmettre à l’organisation du Bandar Log sa feuille de match avant le tournoi. 

Important : il n’y aura ni points, ni classement… Le Trophée sera remis par un jury Bandar Log à une équipe dans l’arbitraire 
et la mauvaise foi la plus totale, sur des critères très « Rugby » : état d’esprit, french flair, respect des adversaires et de l’arbitre, 
convivialité...

BULLETIN DE RESERVATION 
Équipe : ________________________________ 
Correspondant : _________________________ 
E-mail : ________________________________ 

Téléphone : __________________________ 
               

Trophée Thierri Marelli du 29/03/2014 
Participation au tournoi + déjeuner : 15€

Nombre de personnes : _______ x 15€ = ________

Pour que votre engagement soit enregistré et pour permettre l’achat des marchandises nécessaires à l’éla-
boration des repas, un acompte de 200€ par équipe devra impérativement nous être adressé avant le 
8/03/2014
 (chèque à l’ordre du Bandar Log, envoyé à Bruno Payen 14 Bd de la Fontaine 13009 Marseille).

MATCH TOULON/TOULOUSE  
AU STADE VELODROME 

Nombre de places souhaitées : 

NB : Les modalités de commande et les tarifs des places seront précisés dans un message spécifique adressé aux 
équipes ayant manifesté leur intérêt. Il leur sera demandé de confirmer de manière ferme leur commande, la-
quelle ne deviendra définitive qu’à réception du chèque correspondant, nos amis du Muguet n’achetant pour 
vous que les places réglées à l’avance.

Le 29 mars 20145e trophée Thierri Marelli


