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Cahier des charges des tournois écoles de rugby

SAISON 2016/2017
Pour le club qui reçoit








Le plus tôt possible :
o . Les tournois s’organisent par défaut le samedi, mais le club recevant doit contacter
l’ensemble des participants pour confirmer ce jour ou de déplacer au dimanche.
Deux semaines avant le tournoi :
o Inviter les clubs à communiquer leurs effectifs par catégories et le nombre d’équipes
par catégories, le contact du responsable EDR (important : sur les ½ secteurs les poules
ont été constituées en fonction des résultats sur la saison N-1. niveaux A et B.
o Communiquer le ou les lieux de tournois (adresse du ou des stades)
o Communiquer le numéro du responsable du tournoi à appeler avant le départ du bus
o Communiquer les horaires du tournoi (horaire du briefing éducateur et horaire du
début des rencontres)
Pour le jour du tournoi :
o Préparer les poules, les terrains, les chefs de plateaux, les chronos, les sifflets et les
gouters pour les équipes.
o Prévoir un local ou vit’ abri pour les services de secours, matérialiser son
emplacement.
Le jour du tournoi :
o Collecter les feuilles d’effectifs des différents clubs, qui seront à adresser au comité
territorial dès le lundi, par mail ou courrier, si C.R.T absent

Pour les clubs qui se déplacent :




La semaine avant le tournoi
o Communiquer ses effectifs et le nombre d’équipes par catégorie au responsable du
tournoi
o Prévoir un battement pour les retardataires (il y en a toujours) entre l’heure de rendezvous et le départ du bus pour éviter d’être en retard
Avant de monter dans le bus
o Communiquer ses effectifs et nombre d’équipes réels au responsable du tournoi
o Communiquer s’il y a un besoin de compléter une ou plusieurs équipes au responsable
du tournoi
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Dans le bus
o Préparer les feuilles de matchs par catégories (nom des joueurs et éducateurs avec
les numéros de licences et la date et le lieu du tournoi) à l’aide du modèle fourni en
PJ par le Comité Territorial.
o Signaler tout retard au responsable du tournoi
En arrivant sur le site
o Donner ses feuilles de matchs au responsable du tournoi
o Prendre connaissance des terrains où se situent son plateau et du lieu pour le briefing
éducateurs
o Chaque éducateur ou dirigeant accès terrain portera, autour du cou, soit le badge du
Comité soit une copie de sa licence valide pour la saison en cours (carte personnelle
jointe à la licence)

Déroulement des tournois :


Merci aux clubs qui se déplacent, d’arriver et d’être prêt à l’heure fixée.
o Les clubs en retard rattraperont les rencontres manquées à la suite dès leur arrivée
s’ils ont prévenu le responsable du tournoi.
o Si le club ne prend pas la peine de prévenir le responsable du tournoi, les rencontres
seront perdues et non rejouées.
 Tout éducateur, dirigeant, parent ayant une attitude anti sportive envers l’arbitre ou
l’équipe adverse, voir ses propres joueurs verra, au deuxième rappel à l’ordre, son équipe
arrêter et perdre le match qu’elle est en train de disputer. Les éducateurs sont garants de la
sécurité des enfants, l’aire de jeu leur étant exclusivement réservée, il sera demandé aux
éducateurs d’exclure toute personne (parent ou supporter de son club) ne respectant pas ces
directives.
o Nous sommes là pour que les enfants prennent du plaisir. Il n’y a aucun enjeu de
résultat
o Les chefs de plateaux seront les garants du bon déroulement de leurs rencontres et
pourront se permettre d’arrêter les rencontres. Tout incident devra être retranscrit
derrière la feuille de plateau.
o Les cadres techniques présents pourront eux aussi arrêter les rencontres s’il y a des
débordements.
 Pour la catégorie moins de 12ans règlement expérimental (rugby à 5 puis à XII de septembre
à décembre, rugby à effectif réduit (7) puis à XII de janvier à juin)
o les plateaux doivent être faits à 3 ou 4 équipes maximum
o Les oppositions rugby à 5, effectif réduit et rugby et rugby à XII se font sous forme
de plateau (d’abord le plateau rugby à 5 ou plateau rugby effectif réduit puis le
plateau rugby à XII)
o Une équipe est composée de 16 joueurs maximum, un club possédant plus de 16
joueurs alimentera une équipe ‘’Barbares riants’’ .
o En rugby à 5 et en effectif réduit, les équipes devront se couper en deux par niveau
afin d’opposer les plus forts aux plus forts et les plus faibles aux plus faibles.
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Règlement des tournois de ½ secteur
Une nouveauté cette saison, le classement sera effectué sur différents critères, sportif et extra sportif :

Sportif



Seules les équipes 1 de chaque club seront retenues pour le classement sportif
Une équipe terminant dernière de la poule haute gagnera plus de points qu’une équipe
terminant première de la poule intermédiaire* (voir ci-dessous)

Extra Sportif


Des bonus de points seront attribués aux EDR :
+2 pts par éducateur formé par catégorie et par équipe engagée
+1 pt par éducateur en cours de formation par catégorie et par équipe engagée
+1 pt pour les clubs engageant deux équipes par catégories
+1 pt : pour les clubs ayant un représentant à la commission régionale EDR
+1 pt : pour les clubs ayant un représentant académie des 1ère ligne EDR/M14
 Des malus de points seront attribués aux EDR :
-5 pts pour les clubs dont les éducateurs ou les joueurs ou les parents ont un
comportement antisportif (cf. charte EDR)
-2 pts pour les clubs ne respectant pas le protocole de préparation du tournoi (CF
protocole)
Exemple de classement :
Poule niveau A :
points terrain
Club A
8
Club B
7
Club C
6
Club D
5

points extra sportif (+ ou -)
X
X
X
X

Poule niveau B:
Club E
Club F
Club G
Club H

X
X
X
X

4
3
2
1

Total

JMM/TL/RB Maj le 27/10/2016

