TOURNOI DES SELECTIONS
DEPARTEMENTALES
M14DEVELOPPEMENT - M13

23 février 2019
A 14H00
Stade municipal de
RION DES LANDES
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Déroulement de l’après midi

A partir de 12H45 : Accueil au Stade – voir plan en
▪
▪
▪
▪
▪
▪

3

Passage obligatoire du Chef de la Délégation.
Remise des feuilles de présence, une par équipe engagée.
Distribution du plan du site.
Remise accréditations terrain.
Attribution des vestiaires
Explications sur le déroulement

13H30 :Briefing des arbitres – voir plan en

5

- devant les tribunes

Sont tenus de participer :
▪ L’élu responsable sportif du CD40 qui accueillera
▪ Les Arbitres et jeunes Arbitres désignés par la commission
Arbitres CD40
▪ Un éducateur par équipe (qui devra relayer les consignes
auprès des joueurs laissés à disposition pour l’échauffement)
▪ Un dirigeant sportif par équipe si possible

14H00 : Coup d’envoi des rencontres
16H30 : Goûters – Réception Dirigeants et encadrements à
l’Accueil
17H00 : Départ des délégations
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Composition des équipes
Effectifs
Les équipes seront composées de 23 joueurs maxi pour le jeu à XV.

Remplacement des joueurs
ILLIMITÉ ET LIBRE PENDANT LES ARRETS DE JEU. ET SIGNALE A L’ARBITRE

Exclusions
Définitive

Tout joueur/joueuse exclu définitivement par l'arbitre sera remplacé pendant le
match en cours et sera convoqué devant la commission de discipline.

Temporaire
L’exclusion temporaire sera de 2 minutes de jeu effectif, avec remplacement du
joueur/joueuse.
2 cartons jaunes au cours du même match provoquent une Exclusion définitive
et convocation devant la commission de discipline.
2 cartons jaunes dans le tournoi provoquent une convocation
devant la commission de discipline.
La c o m m i s s i o n d e d i s c i p l i n e e s t c o m p o s é e d u P r é s i d e n t du Comité
Organisateur ou son représentant, du directeur sportif du tournoi et des membres désignés
(Chef de Plateau, arbitre et éducateurs de l’équipe) ; elle statuera en fonction des cas.
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Organisation des rencontres

Arbitrage
Il sera assuré par un jeune arbitre en formation assisté par un Arbitre officiel
de la LRNAR , et ce sur chacun des terrains.

Ordres des rencontres
Comme le challenge fédéral, le CD40 prévoit : 1 C 2, puis 1 C3, puis 2 C 3 avec :
Le N°1 est l’équipe qui reçoit
Le N°2 est l’équipe la plus proche
La N°3 est l’équipe la plus éloignée
Soit :
Distinctement M13 et M14
HORAIRES

RENCONTRES

14H00

CD 33

CD 64

14H50

CD 40

CD 64

15H40

CD 40

CD 33

M14

M13

TERRAIN

TERRAIN

MUNICIPAL

ANNEXE

Durée des rencontres
Moins de 14 ans garçons Moins de 13 ans garçons :
poule de 3, temps de jeu 2 x 15 min (mi-temps : 5 min) Jeu à XV.
Et 15 min de pause entre deux rencontres
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Classement

Points terrains
• Match gagné = 3 points
• Match nul = 2 points
• Match perdu = 1 point
Cas d’ égalité
EGALITE à 2 : l’équipe ayant reçu le moins de cartons rouges puis
de cartons jaunes, puis le Goal average particulier entre les deux
équipes, puis nombre d'essais sur le match les opposant, puis nombre
d'essais lors de l’ensemble des matches, puis goal average général.
EGALITE à 3 : l’équipe ayant reçu le moins de cartons rouges
puis de cartons jaunes, puis nombre d'essais marqués lors de
l’ensemble des matches, puis goal average général.
Le classement sera effectué distinctement par catégorie :
U14 garçons – U13 garçons

il n’y aura pas de classement général
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Formalités de fonctionnement
Rugby Digest – Tout le rugby Digest – Rien que le rugby Digest

Documents à fournir à votre arrivée :

CHALLENGE AQUITAIN

La feuille de présence par équipe (joueurs, joueuses) avec leur numéro de licence
et protocole JD.
CD 47

U-13-U-14 G-U-15 F
/ 2016
TOURNOISaison
M13 -2015
M14DEVELOPPEMENT

SAISON 2018-2019
DATE :

SOUSTONS
TERRAIN :
Du 23/02/2019 à RION
DES LANDES

8 AVRIL 2017

CD………….....

U 15 Filles

U 14 Garçons

U 13 Garçons

EDUCATEURS
ECF/EJ-EJ/EBF - BE
ECF/EJ-EBF/EJ - BE
ECF/EJ-EBF/EJ - BE
N°LICENCE
NOMS

COCHER LES
JOUEURS DE
DEVANT

PRENOMS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
L’éducateur de cette catégorie certifie l’exactitude de tous les renseignements portés sur la feuille de présence et sera tenu responsable
Nom de l’éducateur : ………………………. ……………

Prénom : ………………………………………………..

N° de licence : ……………………………………………..

Signature :
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PLAN DU SITE
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