
Jeu Concours Découverte 
de l’Arbitrage

Règlement Nouvelle-Aquitaine

Saison 2022-2023



ETAPE 1 

Phase Bassin

Google Form



• Chaque joueur·euse·s M14/M15 remplit le questionnaire en précisant bien : 

1) NOM, 2) Prénom, 3) Catégorie d’âge, 4) Code équipe FFR, 5) Club d’appartenance et numéro d’équipe

Exemple : « LE GENTIL », « Samuel », « U14 », « 4447J », « Stade Langonnais - 1 »

• Les M12 peuvent également participer mais ne feront pas parti du classement final.

• Un classement des meilleures réponses par club d’appartenance et par équipe de 4 jeunes sera réalisé.

• Les deux meilleures équipes de chaque bassin seront qualifiées pour l’Etape 2.

Voici comment cela va se dérouler :



• Un lien Google Form est envoyé à l’ensemble des clubs de la Ligue disposant d’une équipe U14. 

• Les clubs, après avoir formé des équipes de 4 jeunes, partagent le lien avec les participants afin qu’ils 
réalisent l’épreuve.

⚠  Les clubs sont libres d’organiser le passage de cette épreuve en présentiel au sein du club OU en 

distanciel à la maison.

⚠  Une connexion internet ainsi qu’un outil informatique (téléphone/tablette/ordinateur) est nécessaire.

• Une seule réponse par jeune sera pris en compte (la première en date).

⚠  Cette épreuve fera foi pour la labellisation des écoles de rugby.

• Ce lien est accessible durant une durée déterminée par les formateurs de Ligue.

Déroulement de l’épreuve



En cas d’égalité entre 2 équipes ou plusieurs, sera privilégié :

1. L’équipe possédant le plus de joueuses ;

2. L’équipe la plus âgée au cumul des 4 jeunes ;

3. L’équipe ayant le plus de passeport « arbitrage ».

Déroulement de l’épreuve : en cas d’égalité



Le lien du Google Form sera actif :

Du vendredi 3 février 2023 à 18:00 

Au lundi 6 février 2023 à 08:00

Chaque club participant aura à sa charge l’organisation de cette étape dans ce créneau imposé. 

Date de l’Etape 1



ETAPE 2 

Phase Secteur

Google Form



• Chaque joueur·euse·s M14/M15 remplit le questionnaire en précisant bien : 

1) NOM, 2) Prénom, 3) Catégorie d’âge, 4) Club d’appartenance, 5) Secteur d’appartenance

Exemple : « LE GENTIL », « Samuel », « U14 », « Stade Langonnais », « Secteur n° 4 - 33 »

• Un classement des meilleures réponses par équipe de 4 jeunes sera réalisé.

• La meilleure équipe de chaque secteur sera qualifiée pour l’Etape 3.

• La meilleure des équipes non-qualifiée à l’Etape 2 sera repêchée et sera donc
également qualifiée pour l’Etape 3. 

Voici comment cela va se dérouler :



• Un lien Google Form est envoyé aux clubs de la Ligue ayant une équipe qualifiée. 

• Les clubs partagent le lien avec les participants afin qu’ils réalisent l’épreuve.

⚠  Les clubs sont libres d’organiser le passage de cette épreuve en présentiel au sein du club OU en 

distanciel à la maison.

⚠  Une connexion internet ainsi qu’un outil informatique (téléphone/tablette/ordinateur) est nécessaire

• Une seule réponse par jeune sera pris en compte (la première en date).

• Ce lien est accessible durant une durée déterminée par les formateurs de Ligue.

Déroulement de l’épreuve



Déroulement de l’épreuve : en cas d’égalité

En cas d’égalité entre 2 équipes ou plusieurs, sera privilégié :

1. L’équipe possédant le plus de joueuses ;

2. L’équipe la plus âgée au cumul des 4 jeunes ;

3. L’équipe ayant le plus de passeport « arbitrage ».



Le lien du Google Form sera actif :

Du vendredi 3 mars 2023 à 18:00 

Au lundi 6 mars 2023 à 08:00

Chaque club participant aura à sa charge l’organisation de cette étape dans ce créneau imposé. 

Date de l’Etape 2



ETAPE 3 

Finale Ligue

Présentiel



• L’épreuve Finale Ligue du JCDA s’organisera en présentiel.

• 8 équipes seront présentes au cours de cette Finale Ligue.
Les 7 équipes vainqueurs de secteur + la meilleure des équipes non-qualifiée repêchée.

⚠  Une seule équipe par club peut-être qualifiée.

• Des épreuves ludiques sur le thème des Règles du Jeu et de la connaissance 
rugbystique seront organisées.

Voici comment cela va se dérouler :



• Un classement sera réalisé pour déterminer laquelle des 8 équipes sera la grande gagnante. 

• Cette équipe se qualifiera ainsi pour la Finale Nationale du JCDA 2022-2023. 

• La Finale Nationale se tiendra à Châtenay-Malabry le week-end du 17 juin 2023 (week-end 

de la finale de Top14).

• L’équipe qualifiée pour cette Finale Nationale représentera la Ligue Nouvelle-Aquitaine et 

sera invitée à la finale de Top14.

Qualification Finale Nationale



Date de l’Etape 3

La finale Ligue se déroulera :

A Gradignan, au siège de la Ligue Nouvelle-Aquitaine

Le 22 avril 2022, de 10:00 à 12:00

Les formateurs de Ligue seront en charge de l’organisation de cet évènement.



Pour toute question relative à l’organisation ou le déroulement du Jeu Concours 
Découverte de l’Arbitrage, merci de vous rapprocher des arbitres de vos clubs ou, à 
défaut, des formateurs de Ligue en Arbitrage : 

• LE GENTIL Samuel
• BARRETEAU Benjamin 
• ETCHECOPAR Gérard
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