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Bilan de la 1ére partie de la saison, (Sept-Décembre)
Tournois U06-U12
Seulement 9 tournois sur le début de la saison ( le
plus au nord c’était à Berne)
Ballon Canal Plus excellente initiative
Merci a tous les clubs présents avec l’école de rugby.
*18 Mars même action à GPLO pour le match
Suisse/Pologne
Bilan
AVR (Sylvie)
ACGR (Gianni)
NSRV (Absence)
Seeland (Philippe)
Luc Nardin
Brice Thomassin (Absence)

Règlements
•

Sur terrain

Comme publié sur le site internet, aucune autre variation.

•

Equipement

(Règlements World Rugby pour tous) ça concerne les habits, et crampons.
Sécurité.

•

Surclassement - 1 match par
weekend

(applicable seulement pour les U14 2ème année en U16, avec autorisation
du DTN, aucunes autres classes d’âge ne sont autorisées )

2ème partie de la saison
Championnat U14 (CLUB)
• Cours J&S sur la sécurité et la préparation au rugby
a XV- 13 Janvier a Macolin
– Renouvellement des J&S Kids

• Janvier-Mars préparation des joueurs et test
• Avril-Mai Championnat U14
• Les weekends du 7 Avril, 14 avril, 21 Avril, 28 Avril,
05 Mai, 12 Mai (Ascension), 19 Mai (Pentecôte), 26
mai (aux clubs de dire les dates non-jouables)
• Inscription a 12 ou a 15 (dernier délai pour les
inscriptions 1 février)
• Tournois Triangulaires ou Quadrangulaires en
fonction du nombre d’inscrits.
Interrégional
02.06.2018 Demi-finales
16.06.2018 Finale Interrégionale

• Tournois U6-14
– Tous les clubs sont obligés d’organiser et
de déclarer au moins 2 tournois pendant
l’année pour obtenir des points bonus.
• Arbitrage U14
Au mois de mars, des cours seront organisés
par les régions, avec le DTR et 1 arbitre
– Les U14: Arbitrent leurs matchs en paire,
avec un éducateur/coach ou un arbitre sur
le terrain qui est en charge des mêlées et
de la sécurité.

Cahier des charges pour l’organisation des
tournois
Avant le tournoi
Annonce des tournois sur le site
Inscriptions closes 15 jours avant
Envoyer les dernières informations 3 jours avant
Jour du tournoi
Table de Marque
Sécurité au bord des terrains
Chefs de plateau responsables des temps de jeu
Responsable sécurité
Responsable arbitrage
Samaritains, ou un responsable médical avec
pharmacie pour les plus petits tournois
Après le tournoi
Le club accueillant envoie les feuilles de matchs/listes
de présences à Mr Nardin dans un délai de 48 heures

