
Invitation au TMR Toyko Tour – Juin 2019 

Cher joueurs, membres, anciens joueurs et partenaires de l’équipe de Rugby TMR, c’est avec un grand plaisir
que nous annonçons l’organisation d’une tsournée de rugby à Tokyo, au Japon, contre Kajima RFC et Kurumi
RFC.

C’est grâce à la formidable relation développée entre TMR RFC et Kajima RFC depuis près d’une génération que
nous sommes reçus à Tokyo par le club hôte Kajima RFC en marge de la coupe du monde de rugby de 2019. 

Ce voyage est avant tout le témoignage d’un lien exceptionnel partagé entre deux cultures autour du même
sport.  Il  s’agit  aussi  d’une occasion rare  de faire  rayonner  notre  club ici  à  Montréal  et  de poursuivre  nos
relations rugby au-delà de nos frontières. Mais surtout, ce voyage est une occasion de se forger des souvenirs
mémorables.

 Le tour s’adresse à tous les hommes seniors de TMR intéressé(s) de jouer.
 De  plus,  le  tour  s’adresse  à  toutes  personnes  (amis,  conjoint(e))  intéressés  à  se  joindre  comme

accompagnateur. 
 Le tour sera d’environ 10 jours à la fin du mois de juin 2019 (après les sessions d’université).
 Le tour est budgété à 1850$/ personne incluant : avion en vol direct, transport, logement sur place et

plus.

- Des initiatives de financement sont déjà en place afin d’obtenir des crédits qui seront appliqués à
l’ensemble de la note de voyage.

- Des initiatives afin d’offrir des forfaits encore plus avantageux, notamment en ce qui  à trait  le
logement, seront entreprises une fois le nombre de joueurs confirmés.

Du mois de mai 2018 jusqu’à la fin du mois juillet 2018, les noms seront recueillis afin d’établir le nombre de
participants. Un nombre minimum de joueurs est nécessaires pour la réalisation du tour.

Un engagement financier raisonnable sera demandé à partir du mois d’août 2018 jusqu’à Juin 2019. 
Une page Facebook a été créer pour l’occasion. Celle-ci sera mise à jour avec l’information nécessaire.

Pour participer ou pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les personnes suivantes, par Facebook,
courriel ou aux pratiques.

Hichem Brixi
hichem.brixi@brixi.ca

Pierre-Olivier Phan Lachapelle
po.phanlachapelle@gmail.com

Yacine Drinali
yacdrinali@gmail.com 

Pierre Drolet
p.drolet1@sympatico.ca

Pierre-Paul Gros
ppgros@gmail.com 
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