
BURDI FIVE CD33 TOUR



Accessible à un plus large public
Différentes catégories (-35/+35 hommes,-35/+35 mixte, -35/+35 femmes)
Pratiquable partout
Pas de danger  

QU'EST CE QUE LE RUGBY À 5?
Rugby à "toucher", donc sans contact et sans danger

Pratique plus ludique et plus fun, sans les contraintes du XV

Q U E L S  S O N T  L E S  A T O U T S ?



Les clubs support de chaque

étape organiserons une

réception à la fin de chacune.
Un repas convivial sera proposé,
allant de 12 à 15€ par personne.
Il sera donc demandé de
s'inscrire le vendredi précédent
l'étape afin de faciliter
l'organisation.

CONVIVIALITÉ

Le rugby à 5 est une discipline

faite pour partager des

moments avec nos ami(e)s,

collègue ou même notre famille,

autour d'une passion commune.

PARTAGE

LUDIQUE ET FESTIF



Il y aura 5 étapes où

toutes les équipes se

rencontreront de

Novembre à Avril

5 ÉTAPES 

Victoire : 4 points

Match nul : 2 points

Défaite : 0 points

Le sytème de point sera

très basique :

SYSTÈME DE
POINTS

Un classement

s'effectuera sur chacun

des tournois

CLASSEMENT
Chaque étape de la

compétition se déroulera

dans les villes de la

périphérie Bordelaise 

LIEUX

Concept Sportif Burdi Five



Chaque joueur/joueuse se doit d'avoir obligatoirement une licence

de joueur de rugby, contractée par un club ou une association

affiliée à la FFR (XV, loisir avec ou sans plaquage)

Possibilité de jouer seulement le 1er tournoi avec un pass rugby.

LICENCES

-35 féminines

-35 mixtes (2 filles minimum sur le terrain)

-35 hommes

+35 mixtes (2 filles minimum sur le terrain)

+35 hommes

L'ensemble des joueurs/joueuse doivent avoir MOINS de 35 ans

durant la saison 2022/2023.

CATÉGORIES

Obligation de réaliser une feuille de match avec 10 joueurs par

équipe avant chaque tournoi.

Frais d'engagement de 200€ annuel par équipe permettant d'avoir

des arbitres sur chaque tournoi ainsi que des goodies. 

CONDITIONS

CONDITIONS DE
PRATIQUE 

Ces trois catégories sont gérées par la
commission Nouvelles Pratiques du CD 33
composée de ERIC MARROCQ, REGIS
BOURGEOIS, BENJAMIN RICO, HUGO
DUPERET, STEPHANE BRETT et CHARLY
LAULAN (campus 2023 CD 33)



Il y aura entre 6 et 7 matchs

maximum par tournoi.

La durée des matchs sera

adaptée en fonction du nombre

de matchs.

Le temps de jeu moyen sera de

48 minutes environ 

DURÉE DES
RENCONTRES

Les rencontres débuteront à

19h15, et des poules différentes

se feront lors de chaque tournoi

avec également un classement.

Détermination des équipes

qualifiées au championnat de

Ligue de Rugby à 5 (date et lieu

à déterminer) ; championnat qui

servira de qualification pour les

finales nationales de Rugby à

5 qui se dérouleront les samedi

24 et dimanche 25 juin 2023 à

BLOIS.

FORMULE
CHAMPIONNAT

Le tableau des règles sera

envoyé en pièce jointe à

chaque équipe lors de son

inscription à un tournoi. 

REGLEMENT

FONCTIONNEMENT 



24 novembre 2022

26 janvier 2023

23 février 2023

23 mars 2023

27 avril 2023

Afin d’établir un calendrier, il nous faut calibrer le nombre d’

équipes par catégories. Aussi, merci de vous inscrire et de définir

votre catégorie avant le 5/11/2022 par retour de mails auprès des

référents (cf slide suivant).

Dates prévisionnelles -35 ans :

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

17 novembre 2022
8 décembre 2022
26 janvier 2023
2 mars 2023
6 avril 2023
11 mai 2023
15 juin 2023

Dates prévisionnelles +35 :



Contactez-nous
CATÉGORIE -35 MIXTE
ET -35 HOMMES
Eric MARROCQ : 06.41.73.97.35

marrocq33610@gmail.com

Benjamin RICO : 06.59.76.15.18

benjamin.rico@hotmail.com

Hugo DUPERET : 07.70.28.88.29

Stephane Brett : 06.63.34.11.82

CATÉGORIE FÉMININE
Régis BOURGEOIS :

06.16.56.64.65

TOUTES CATÉGORIES
+35
Stephane Brethes : 06.63.34.11.82


