M. le Président du club de :_____________________________________
A l’attention du responsable de l’équipe M 16 ans
Votre équipe M 16 ans) a été retenue pour participer au tournoi régional de rugby à 7. Ce tournoi se déroulera
le samedi 15 avril 2017 toute la journée sur le stade Lombard (prés d’Auchan) et sur le stade Jean
ALESSANDRI (Ravaou) attenant. Ce tournoi rassemblera 12 clubs du comité de Provence sélectionnés
parmi ceux qui ont participé soit au NOVEMBER Seven’s soit au MARS Seven’s.
Rappelons que le vainqueur de ce tournoi représentera le comité de Provence au championnat de France
des clubs M16 (Ex Société Générale) les 3 et 4 juin 2017 à Ancenis(44)


Vous voudrez bien dés réception de ce courrier confirmer votre participation (ou non)
En renvoyant à Robert BRAL la Fiche de participation ci-jointe Merci de nous tenir informé
si vous ne pouvez participer en précisant le motif.
 La liste exacte des clubs vous sera communiquée ultérieurement
 Les équipes devront être présente à 9h pour un début de tournoi à 9h30. remise des récompenses vers
17h00
 Les équipes seront réparties en 3 poules de 4 par tirage au sort. La grille des matchs sera fournie en
début du tournoi
 L’équipe est composée de 12 joueurs dont 7 présents sur le terrain, 5 remplaçants que l’on peut faire
rentrer sur le même match. Un joueur sorti ne peut entrer de nouveau sauf pour remplacer un joueur
qui saigne.
 Une seule équipe par club
 L’arbitrage sera effectué par des arbitres officiels
 Les clubs devront s’acquitter des frais de participation s’élevant à 40€ par un

chèque à l’ordre du Comité de Provence à fournir la table de marque le matin du
tournoi.


Le repas de midi est à la charge des clubs. Toutefois le SU Cavaillonnais qui assure la logistique
de cette manifestation mettra en vente des sandwiches, frites, merguez, boissons etc..
 Les clubs devront fournir remplie la liste des joueurs jointe en annexe et la déposer avec les licences
au secrétariat à l’arrivée.
 La durée des matchs est fixée à 2 fois 7 mn
 .Les remplacements se font pendant un arrêt de jeu avec accord de l’arbitre. L’entrée et la sortie des
joueurs doivent se faire devant la table de marque
 Les transformations se font immédiatement en drop face au point de réalisation de l’essai.
 En cas d’égalité à l’issue des matchs de poule les équipes seront départagées selon les critères
suivants :
1. Résultat du match particulier
2. Nombre de carton rouge
3. Différence essai marqués/essais encaissés du match particulier
4. Goal avérage sur l’ensemble des rencontres
5. Différence essai marqués/essais encaissés sur tous les matchs de poule
6. Total des essais marqués
7. Total des points marqués
 NB : Lors des matchs de classement il sera tenu compte des cartons, points, essais marqués
lors des matchs de poule
 Pour tout renseignement : Robert BRAL(P) 06 81 70 05 85
 E-mail : rbral@provence-rugby.com
_______________________________________________________________________________
Comité de Provence de Rugby
3 Impasse champfleury 84000 Avignon
Tel : 04 90 80 75 15 _ Fax : 04 86 06 02 82
Site :http//www.provence-rugby.com
e-mail : contact@provence-rugby.com

Nom du Club:__________________________
L’équipe M 16 ans du club de : __________________________




Participera au tournoi régional « Paul PEROTTI » le samedi 15 avril 2017 à
Cavaillon (1)
Ne participeras pas (1) Motif :

(1) rayer la mention inutile
Coordonnées du responsable :
Nom : ____________________________ Prénom

Adresse :_________________________________________________________________
Code Postal : ___________________ Ville :_______________________________
Tél : (P) :______________________________ (D)_____________________________
Fax :__________________________ e-mail :_____________________________

Fiche à retourner le plus rapidement possible à : Robert BRAL (P) 06 81 70 05
e-mail rbral@provence-rugby.com
NB : une participation de 40 € (chèque) vous sera demandée le matin du tournoi.
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