Cahier des charges des tournois écoles de rugby

Protocole saison 2017/2018
Pour le club qui reçoit



Deux semaines avant le tournoi au minimum:
o Invitation des clubs, leurs effectifs par catégories et le nombre d’équipes par
catégories, le contact du responsable EDR (Niveau A et B si assez d’équipes pour
constituer une poule C)
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)
 Le jour du tournoi :
o Le club qui reçoit : Aura préparé les poules, les terrains, les chefs de plateaux, les
chronos, les sifflets et les gouters pour les équipes.
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
o Prévoir un local ou vite abri pour les services de secours, matérialisé son
emplacement.
Annulation : L’organisateur du tournoi devra se renseigner en amont sur les conditions
météorologiques prévues le jour du tournoi. Dans le doute prévenir les clubs de l’annulation au
minimum 2 jours à l’avance.

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
rendez-vous 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
Dans le bus
o Avoir préparé les feuilles de matchs par catégories (nom des joueurs et éducateurs
avec les numéros de licences et la date et le lieu du tournoi) 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 ou se situe son plateau et le briefing éducateurs
o Chaque éducateur ou dirigeant accès terrain devra être reconnaissable afin d’éviter
l’accès aux parents

Déroulement des tournois :


Merci aux clubs qui se déplacent d’arriver et d’être prêt le plus possible 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 perdus 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
o

o



Nous sommes là pour que les enfants prennent du plaisir il n’y a aucun enjeu de
résultat
Les chefs de plateaux seront les garants du bon déroulement de leurs rencontres et
pourront se permettre d’arrêter les rencontres, tout incidents devront être
retranscrits derrière la feuille de plateau.
Les CRT présents pourront eux aussi arrêter les rencontres s’il y a des débordements.

Cette saison la fédération Française de Rugby met en place une nouvelle expérimentation,
elle concerne toutes les catégories école de rugby) Il sera mis en place lors des tournois en
plus du rugby digest 3 aménagements à la règle : Toucher + 2secones, Toucher contesté, Je
joue au contact.
Ces aménagements seront petit à petit mis en place au cours de la saison
o

les plateaux doivent être constitués à 3 ou 4 équipes maximum

o

Une équipe ne pourra aligner que 4 remplaçants maximum, les clubs possédant
plus de 4 remplaçants alimenteront une équipe ‘’Barbares riants’’.

