VILLE DE LA CIOTAT

VILLE DE CEYRESTE

BIENVENUE …
L’ensemble des joueurs, dirigeants et bénévoles du Rugby La Ciotat Ceyreste (R.C.C) a le plaisir de vous recevoir à notre tournoi des Calanques
« 2eme édition » qui se déroulera les 6, 7 et 8 mai 2017.
Ce tournoi est réservé aux différentes catégories de l’école de rugby (M8 – M10 – M12 – M14).
La compétition pour les catégories M8 et M10 se déroulera le samedi 6 mai 2017 de 9h00 à 17h00 avec un début des rencontres à 10h00 et une remise des récompenses à
17h00 au plus tard.
La compétition pour la catégorie M12 se déroulera le dimanche 7 mai 2017 de 9h00 à 17h00 avec un début des rencontres à 10h00 et une remise des récompenses à
17h00 au plus tard.
La compétition pour la catégorie M14 se déroulera le lundi 8 mai 2017 de 8h00 à 18h00 avec un début des rencontres à 9h30 et une remise des récompenses à 18h00 au
plus tard.
Chaque équipe sera récompensée d’un trophée et chaque joueur d’une médaille.
Le tournoi se déroulera selon les règles du RUGBY DIGEST.
Nous tenons à vous associer à la réussite de cette journée, en pérennisant « L’ESPRIT RUGBY » qui nous est cher, aussi nous vous demanderons de respecter ces quelques
règles élémentaires :
 le rugby est avant tout et doit rester un jeu.
 Encouragez votre équipe et Respecter l’adversaire.
 Respectez les arbitres, les éducateurs, les organisateurs, les bénévoles et l’environnement,….
 Lors des rencontres, respectez les zones de sécurité délimitées autour des terrains.
 Vos paroles et encouragements ne doivent pas dépasser vos pensées.
Cette journée sera placée sous le signe du FAIR-PLAY et de la CONVIVIALITÉ

REGLEMENT SPORTIF DU TOURNOI 2017…
1/ CARACTERISTIQUES GENERALES :
Le tournoi organisé par le Rugby La Ciotat – Ceyreste (R.C.C). Pour des raisons d’organisation et de
sécurité, le nombre d’équipe est limité à 16 pour les catégories M8, M10 et M12 puis 8 équipes pour les M14.
Date :
 le samedi 6 mai 2017 de 9h00 à 17h00 pour les catégories M8 et
M10
 le dimanche 7 mai 2017 de 9h00 à 17h00 pour la catégorie M12
 le lundi 8 mai 2017 de 8h00 à 18h00 pour la catégorie M14
 Lieu : Stade Valentin MAGRI à La Ciotat (13600).
 Catégories engagées : M8 / M10 / M12 / M14

SUITE ….
2/ ORGANISATION
Pour les catégories M8 – M10 et M12
• Le matin : Poules de brassage (4 poules de 4 équipes) avec classement
• L’après –midi : Poules de classement (4 poules de 4 équipes) + match finale
Chaque équipe jouera 7 match au total
Calcul des points lors des phases de poules de brassage et classement :
• 3 pts / victoire
• 1 pt le match nul
• 0 pt la défaite
Pour le match final, en cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, le vainqueur du match sera celui qui
aura marqué le plus d’essais lors de la phase de classement (match de l’après – midi).
Si toujours égalité, le vainqueur sera celui qui aura encaissé le moins d’essais lors de la phase de
classement (match de l’après – midi)

SUITE ….
Pour les catégories M14
• La journée : 1 poule de 8 équipes, le tournoi se déroule sous forme de championnat, donc toutes les
équipes se rencontrent.
Chaque équipe jouera 7 match au total
Calcul des points lors du tournoi :
• 3 pts / victoire
• 1 pt le match nul
• 0 pt la défaite
En cas d’égalité de points à la fin du tournoi, l’équipe ayant la meilleure différence de point « marqué /
encaissés » à la fin du tournoi sera gagnante.

SUITE ….
3/ TEMPS DE JEU ET TERRAINS : règlement selon Rugby Digest.

Catégories

Nb de joueurs

Temps de jeu / match

Temps de jeu maxi
sur le tournoi

Nb de match sur la
journée

M8

8 + remplaçants

Phase brassage et
classement : 1x8 min
Match final : 2x6 min

60 minutes

7

M10

10 + remplaçants

Phase brassage et
classement : 1x9 min
Match final : 2x7 min

68 minutes

7

M12

12 + remplaçants

Phase brassage et
classement : 1x10 min
Match final : 2x10 min

80 minutes

7

M14

15 + remplaçants

12 minutes / match

90 minutes

7

REGLEMENT SPORTIF DU TOURNOI 2016…
4/ ARBITRAGE ET SANCTIONS
1. : Organisation arbitrage
 Présence par plateau d’un adulte appelé « arbitre de référence » qui supervise les arbitres de matchs et
contrôle la qualité de l’arbitrage.
 Par terrain : 1 arbitre de matchs issus de la filière « Moins de 16 à Moins de 18 ans » du club.
En cas de contestations ou de demandes de précision, celles-ci doivent être effectuées auprès de
l’arbitre de référence et non au prés de l’arbitre de champs.
2. : Sanctions
L’expulsion d’un joueur pour mauvais geste ou tout comportement anti - sportif sera sanctionné par l’avertissement
ou l’expulsion du joueur (récidive).
En cas de comportement excessif d’éducateurs ou/et de dirigeant de club, après un 1er avertissement,
l’arbitre de référence (sur demande ou non de l’arbitre de match) est autorisé à exiger de celui-ci de quitter
le bord du terrain jusqu’à la fin du match.

EXTRA SPORTIF DU TOURNOI 2017…
Pendant la journée …
 Sur place : Buvettes, grillades, frites, boissons, glaces, etc…
 Divers stand, animations diverses, etc…
Le R.C.C vous remercie de votre participation à notre 2ème édition du tournoi des calanques 2017.
Notre plus grand souhait est que vous et vos enfants passerez une très agréable journée et qu’ils vous demandent
de revenir en 2018.

L’équipe organisatrice du R.C.C

