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Comité Départemental de Rugby de la Gironde
Gradignan le 09 avril 2018
4, rue Branlac
33170 GRADIGNAN

Monsieur le Directeur de l’école de rugby,

Tél. : 05 56 75 21 81

Du club de : LIBOURNE
STE FOY LA GRANDE / VÉLINES
ST ANDRÉ DE CUBZAC
SALLES / SANGUINET
STADE BORDELAIS-ASPTT
LE BOUSCAT
BÈGLES
BAZAS / CAPTIEUX
LANGON
GABARRET

Secrétariat CD33
Tél. : 05 56 75 08 92
Fax : 05 56 75 78 31
Courriel : cd33rugby@wanadoo.fr
Site : http://www.cd33rugby.com

J'ai le plaisir de vous confirmer que votre équipe de moins de 12 ans est invitée à participer au
TOURNOI GROUPAMA organisé dans le cadre de :
LA FÊTE DU RUGBY DU COMITE DE COTE D'ARGENT
À GABARRET
Stade Municipal Roger DUBOS, 432 chemin de la Lanne 40310 GABARRET

LE DIMANCHE 29 AVRIL 2018
Se présenter au plus tard à 8 heures et demi devant le vestiaire repère 9 du plan du site, avec
un maximum de 16 JOUEURS (mais un minimum de 13) et 2 ÉDUCATEURS.
Début des rencontres à 9 heures précises, sinon forfait.
Ce tournoi se terminera vers 12 heures. Des Récompenses seront offertes par le comité
départemental à toutes les équipes, sauf pour les finalistes qui les recevront l’après-midi après la
finale. La finale sera jouée à 16h30 sur le terrain honneur.
Si vous restez sur place le midi, prévoir un pique-nique pour les enfants et éducateurs, sinon
une restauration sera possible au village exposants.
Je reste à votre disposition pour toutes explications.
Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l'expression de mes plus amicales salutations.
Le Responsable organisation Tournoi GROUPAMA
François COUSTAUD
06.32.06.83.19
francoiscoustaud@yahoo.fr
Merci de me prévenir au plus vite en cas d’indisponibilité
Pièces jointes :

- Plan du site
- Règlement
- Poules et rencontres
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GROUPAMA : RÉGLEMENT
Équipes : Encadrement et Joueurs : 2 éducateurs, 16 joueurs maxi 13 minimum
Documents à fournir par équipe au responsable du plateau :
- La feuille de présence (feuille de match) certifiée et visée par l’éducateur responsable.
- Les licences joueurs et éducateurs de la saison en cours.
Terrains :

2 terrains cote à cote. Seules les équipes en jeu et leurs 2 éducateurs seront sur le terrain à l'intérieur
des mains courantes.

Déroulement :
- 1ère phase : - 2 Poules de 5. Classement de 1 à 5 par Poule, 4 matches par équipe.
Victoire 4 points, match nul 2 points, défaite 1 point, forfait 0 point
- 2ème phase : - Les équipes classées 1 et 2 de chaque poule disputent 1/2 et finales pour les places de 1 à 4,
2 matches par équipe.
- Les équipes classées 3 et 4 de chaque poule disputent 1/2 finale, et finales pour les places de 5 à 8,
2 matches par équipe.
- Les équipes classées 5 de chaque poule disputent les places de 9 et 10, 1 match par équipe.
Temps de Jeu :
- Toutes les rencontres (sauf la finale et places 9-10) : 10 minutes par match, pas de changement de côté.
- Pendant les Poules aucun temps mort entre deux matches.
- Finale et places 9-10 : 2 x 10 minutes (avec changement de côté, sans interruption).
Arbitrage : par des jeunes arbitres M14 encadrés par des officiels informés des règles RUGBY DIGEST. Les
Arbitres devront être respectés par les joueurs et leurs éducateurs, qui devront s'abstenir de contester les
décisions mais aussi d'exciter leurs joueurs, une observation des arbitres départagera les ex aequo après les cas
d'égalité. Un challenge du fairplay récompensera la meilleure équipe.
Cas d'égalité :
- Classement en Poules :
- Points terrain entre les équipes concernées
- Sanction sportive, cartons joueurs et/ou éducateurs
- Le Goal Ave rage général en tenant compte d’un écart de 5 essais par match maximum
- Le plus grand nombre d’essais marqués en tenant compte d’un écart de 5 essais par match maximum
- Le plus petit nombre d’essais concédés en tenant compte d’un écart de 5 essais par match maximum
- Tenue générale des équipes remarquée par les arbitres
- L’équipe qui possède le joueur le plus jeune le jour de la finale
- Matches éliminatoires :
- Sanction sportive, cartons joueurs et/ou éducateurs
- Meilleur classement en Poule
- Le plus grand nombre de points en poule
- Le plus grand nombre d’essais marqués en poule et éliminatoire (écart de 5 essais par match maximum)
- Le plus petit nombre d’essais concédés en poule et éliminatoire (écart de 5 essais par match maximum)
- Tenue générale des équipes remarquée par les arbitres
- L’équipe qui possède le joueur le plus jeune le jour de la finale
Des égalités pourront être enregistrées pour les places de 3 à 10
Mais les équipes classées de 1 à 2 devront être départagées.
Organisation Générale :
- les responsables de plateau veilleront au respect des temps :
- pendant les matches (voir avec l'arbitre)
- entre les matches (veiller à préparer les rencontres suivantes)
Nous vous demandons d’appliquer les recommandations fédérales concernant le positionnement du public autour des
aires de jeu. Nous vous préconisons de demander à votre public de bien vouloir se positionner dernière la main
courante quand elle existe sinon derrière les en buts.
Il est également demandé que l’encadrement (Éducateurs et Dirigeants accès terrain) soit facilement identifiable
(brassards, chasubles…) et au nombre de deux maximum le long du terrain lorsque leur équipe joue.
Les remplaçants sont tolérés auprès de l’encadrement en respectant une discipline exemplaire. A défaut ils seront
considérés comme public.
Si ces préconisations ne sont pas respectées, les matchs ne débuteront pas ou seront interrompus dans l’attente d’un
retour à la normale.
Pour la sécurité de tous, merci pour votre compréhension.
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