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Gradignan le 18 novembre 2020

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

Objet :

Challenge O.R.C. (Jeu à 4)

Madame, Monsieur ;
L’ORC est une obligation fédérale, tous les clubs doivent participer en présentant au moins une équipe. Il concerne
les M 14 G et les M 15 F (filles nées en 2006 – 2007 - 2008), son déroulement se fait en trois phases.
1- Phase de secteur : départementale le samedi 21 novembre, reportée en attente des directives fédérales,
pour les garçons elle est organisée dans les secteurs, le même jour le matin. Sont qualifiées les huit
meilleures équipes des trois secteurs du CD 33 pour la phase régionale. Pour les filles, elle se déroulera lors
du report le matin à Gradignan (au comité), sont qualifiées les quatre meilleures équipes pour la phase
régionale, la commission féminine en assurera l’organisation.
2- Phase Régionale : le samedi 6 mars 2021, les garçons du CD 33 avec le CD 47 à Sainte Bazeille, les filles
du CD 33 avec le CD 64 et le CD 47 à Bazas, l’équipe classée 1ère sera qualifiée pour la finale nationale le
26 juin 2021 à Marcoussis (finale Top 14).
3- Phase départementale : pour les équipes garçons engagement de 3 équipes maximum par club. Equipes
de club ou de rassemblement déclaré au CD 33 en début de saison. Pour les filles, équipes de club,
possibilité de constituer des équipes CD33 rassemblant des filles de plusieurs clubs. Qualifications des
équipes garçons, les deux premières de chaque secteur plus les deux meilleures troisièmes (score final), en
cas d'égalité le parcours collectif fera référence (meilleurs chronos). Pour les filles les quatre premières
équipes de la phase de secteur.
4- Atelier arbitrage : chaque club recevra une liste de questions, parmi lesquelles seront tirées celles posées
le jour de l'ORC, l'objectif étant d'entrainer les jeunes à cet exercice, comme pour les autres ateliers.
Le document ORC est disponible sur le site du CD 33.
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