1er Tournoi Espoirs de Touraine
Samedi 4 mai 2019
Stade de la Chambrerie
TOURS
Bienvenue !
Vous avez répondu favorablement à notre invitation à notre étape des Challenges
Espoirs, et nous sommes heureux de vous accueillir pour la 1ère édition du Tournoi
Espoirs de Touraine, le samedi 4 Mai, au complexe Sportif de la Chambrerie à
Tours.
Le tournoi se disputera avec 12 clubs sur 3 terrains. Vous trouverez ci- après
la composition des poules et l'attribution des terrains.

POULE A

POULE B

POULE C

Stade Rochelais

Union Cognac Saint
Jean d'Angely

C' Chartres Rugby

SA Vierzon

US Tours Rugby

Bassin Sud Ouest 37

Ovale de Loire

XV Elven
Grandchamps

US Pithiviers

SC Chinonais

Territoire Vendômois

Entente Nord 29
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TOURS
Pour que cette journée soit une réussite, nous comptons sur vous pour
respecter le timing serré de l'organisation.
Ainsi nous attendons de vous, éducateurs, dirigeants, d'être attentifs et
réactifs aux informations qui vous seront données par les organisateurs, dès votre
accueil.
Nous comptons également sur votre fair-play et bonne humeur pour que
l'ambiance soit au rendez-vous. Après tout ce n'est qu'un jeu !
Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent !
PROGRAMME :
8h15 - Mise à disposition des vestiaires
8h30 - Dépôt des feuilles de match et des licences à l'accueil
9h15 - Début des rencontres (Phase 1)
11h00 – Ouverture de la restauration
11h45 – Pot de l'amitié pour les encadrants
13h30 – Reprise des rencontres (Phase 2)
15h30 – Début des matchs de classement (Phase 3)
17h00 – Finale du Tournois Espoir
17h30 – Remise des récompenses + licences + goûter
Des stands vous seront attribués pour stocker vos sacs et des vestiaires
vous seront mis à disposition pour prendre votre douche.
Pour le bon déroulement de l'épreuve et pour des raisons de sécurité, merci
de respecter les consignes suivantes :
-l'accès aux terrains est réservé aux joueurs et aux personnes munis
de badges.
-les encadrants d'équipe (avec badges) sont responsables du
comportement et des agissements des spectateurs de leur équipe.
Par respect pour les équipes classés en haut de tableau et par respect pour
les organisateurs, merci de rester jusqu'à la fin de la remise des récompenses.
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Rencontres de Poules du matin
Terrain 1
Poule A
9h30 : 1A
4A

Terrain 2
Poule B

Stade Rochelais
SC Chinonais

9h30 : 1B
4B

Union Cognac St Jean d'Angely
Territoire Vendômois

9h55 : 2A
3A

SA Vierzon
Ovale de Loire

9h55 : 2B
3B

US Tours
XV Elven Grandchamps

10h20 : 1A
3A

Stade Rochelais
Ovale de Loire

10h20 :1B
3B

Union Cognac St Jean d'Angely
XV Elven Grandchamps

10h45: 2A
4A

SA Vierzon
SC Chinonais

10h45 : 2B
4B

US Tours
Territoire Vendômois

11h10 : 1A
2A

Stade Rochelais
SA Vierzon

11h10 : 1B
2B

Union Cognac St Jean d'Angely
US Tours

11h35 : 3A
4A

Ovale de Loire
SC Chinonais

11h35 : 3B
4B

XV Elven Grandchamps
Territoire Vendômois

Terrain 3
Terrain Synthétique
Poules C
9h30 : 1C
4C

C' Chartres Rugby
Entente Nord 29

9h55 : 2C
3C

Bassin Sud Ouest 37
US Pithiviers

10h20 : 1C
3C

C' Chartres Rugby
US Pithiviers

10h45 : 2C
4C

Bassin Sud Ouest 37
Entente Nord 29

11h10 : 1C
2C

C' Chartres Rugby
Bassin Sud Ouest 37

11h35 : 3C
4C

US Pithiviers
Entente Nord 37
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Rencontres de l'après midi
Terrain 1

Terrain 2

Poules D et E

Poules F et G

13h30 : 1E …........................
3E .............................

13h30 : 1G …......................
3G …......................

14h00 : 1D ….........................
3D ….........................

14h00 : 1F …........................
3F …........................

14h30 : 2E …..........................
3E …..........................

14h30 : 2G …........................
3G …........................

15h00 : 2D ….........................
3D ….........................

15h00 : 2F .............................
3F ….........................

15h30 : 1E ….........................
2E …..........................

15h30 : 1G …........................
2G ….......................

16h00 : 1D …..........................
2D …..........................

16h00 : 1F ….........................
2F ….........................

A l'issue des rencontres de poules classements à l’intérieur des poules,
classement (1 à 3) (4 à 6) (7 à 9) (10 à 12). Pas de match de classements.

1er Tournoi Espoirs de Touraine
Samedi 4 mai 2019
Stade de la Chambrerie
TOURS
Plan du site :

P

Terrain 1

Terrain 2

Village +
Vestiaires

Terrain 3

1er Tournoi Espoirs de Touraine
Samedi 4 mai 2019
Stade de la Chambrerie
TOURS

Club : .....................................................................................................

Charte du Tournoi Espoir
Article 1 : Le responsable et le capitaine s'engage à préparer l'équipe
éducative
Un représentant du Tournoi peut assister à la mise en condition et écouter
les commentaires sur les terrains.
Article 2 : Chacun doit respecter l'arbitrage.
Article 3 : Seules les personnes autorisées ont le droit d’occuper le terrain.
Article 4 : Le nombre maximum de joueurs est de 23.
Article 5 : Les remplaçants doivent se tenir derrière la main courante ou
dans les en-buts mais munis d'une chasuble.
Article 6 : Chaque club est responsable des excès de ses joueurs et de ses
supporters et devra faire en sorte de le calmer sous peine de sanctions.
Article 7 : Les éducateurs doivent avoir une attitude correcte et doivent
éviter de crier ou « hurler » au moindre incident de jeu.
Article 8 : Les équipes doivent se saluer en fin de rencontre.
Article 9 : Les règles de participation sont celles de la FFR (voir règlement
en annexe)
Article 10 : Chez les jeunes, l'enjeu ne doit jamais l'emporter sur le jeu.
Nom du Responsable et signature :

tampon du club :
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Formule 12 clubs sur 1 jour

Poules du matin

Qualification à
l’issue des poules
du matin

Temps de jeu

Classement final
Cas d’égalité matin
(poules A/B/C)

Cas d’égalité
poules de l’après
midi

3 poules de 4 clubs. (poules A, B et C).
3 terrains (dimension jeu à XV)
(voir tableau horaires/oppositions)
Les premiers de chaque poule sont qualifiés pour le Challenge Principal (Places 1 à 3)
Les deuxièmes de chaque poule sont qualifiés pour les places (4 à 6).
Les troisièmes de chaque poule sont qualifiés pour les places (7 à 9).
Les quatrièmes de chaque poule sont qualifiés pour les places (10 à 12)
Poule D : Places 1,2 et 3
Poule E : Places 4,5 et 6
Poule F : Places 7,8 et 9
Poule G : Places 10,11 et 12

Toutes les rencontres de la journée se jouent en 2 x 9 minutes
(avec arrêt pour la ou les transformations et blessures).

Pas de rencontres de classement, classement à l’intérieur de chaque poule
de l’après midi
Pour les poules du matin :
1. Le nombre de carton(s) rouge(s) reçus sur l’ensemble de la poule.
Pas de points terrains pénalités au classement pour l’équipe
2. Le nombre de carton(s) jaune(s) reçus sur l’ensemble de la poule
3a/ Egalité à deux équipes :
*le ou les sanctions (cartons rouges et jaunes)
*le résultat de la rencontre ayant opposé les deux équipes concernées
*le goal avérage général
*le nombre de points marqués sur l’ensemble de la poule
3b/ Egalité à trois ou quatre équipes
*le ou les sanctions (cartons rouge et jaunes)
*le goal avérage sur l’ensemble des rencontres ayant opposées les trois équipes
concernées
*le goal avérage général
*le nombre d’essais marqués sur l’ensemble des rencontres de la poule ayant
concernées les équipes concernées
*le nombre de points marqués sur l’ensemble des rencontres ayant opposées
les équipes concernées
4/En cas d’égalité parfait : le comité du tournoi tranchera
Même règlement que pour les poules du matin sauf :
1/ les sanctions sur l’ensemble du tournoi
4 /meilleur classement du matin
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REGLEMENT SPORTIF
Tournoi Espoirs
TOURS – Samedi 4 mai 2019
Horaires
Ages des joueurs(es)

Les équipes devront être présentes 30 minutes sur le terrain attribué avant le début des
rencontres.
Sont autorisés à participer les joueurs nés en 2005 et 2006. Les filles nées en 2004.

Nombre des joueurs

Le nombre de joueurs obligatoire par équipe est 23.

Feuilles de matches

Elles seront déposées au responsable du site avec les licences des joueurs et des
éducateurs. Seules les licences des participants seront déposées et classées dans
l’ordre de la feuille de match.

Changements de
joueur

Le nombre de changement est illimité pendant les temps de pause ou sur blessures. Le
changement s’effectue au centre du terrain après l’accord du chef de plateau.

Expulsion(s)

Touche

Mêlée

Carton blanc : Tout joueur écopant d’un carton blanc sera exclu deux minutes. Il sera
alors remplacé. Il n’y a pas d’incidence sur le cas d’égalité.
Carton jaune : Tout joueur écopant d’un carton jaune sera automatiquement exclu cinq
minutes. Le joueur sera alors remplacé.
Carton rouge : Tout joueur écopant d’un carton rouge sera automatiquement exclu pour
le match suivant. Il sera alors remplacé. Pas de points de pénalités pour l’équipe. Le
délégué (à défaut le responsable du site) rédigera un rapport et le fera parvenir à la
commission fédérale U14.
Faute grave : Agression de l’arbitre ou autre comportement très grave. Les fautifs
seront exclus de la journée. Le délégué (à défaut le responsable di site rédigera un
rapport et le fera parvenir à la commission fédérale U14).
Tout joueur exclu devra rester pendant la durée de la sanction auprès du chef de
plateau.
Gain du terrain : règles du jeu à XV.
Formation de l’alignement : règles du jeu à XV.
Pas d’aide au sauteur.
Lignes des hors jeu des non participants : règle du jeu à XV.
Remise en jeu rapide : règle du jeu à XV.
joueurs et joueuses titulaires du passeport de devant.
Mêlée éducative sans impact en formation 3+1+4.
*Poussée autorisée dans l’axe, limitée au gain du ballon (ballon derrière les pieds d’une
des premières lignes.
*Talonnage autorisé.
*Pas de possibilité de regagner le ballon.
*Lignes des hors jeu à 5 mètres.
*Le ballon doit être joué sans délai.

L’éducateur-accompagnant donne les trois commandements pour la mêlée
éducative sans impact.
1.FLEXION 2.LIEZ 3.PLACEMENT
*Le demi de mêlée introduit sans délai le ballon.
*L’éducateur-accompagnant interviendra immédiatement en cas d’instabilité de
la mélée.CPF
*Pour le 9 adverse, règlement à XV catégorie C.
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*La mêle n’est jamais rejouée.
*Mêlée tournée ou quand une faute n’est pas décelée et ballon injouable ou
sécurité oblige :CPF en faveur de l’équipe ayant introduit le ballon.
Abandon du terrain
Maillots
Entrée ou
envahissement du
terrain
Terrain/Coups de pieds
Transformations
Décompte des points

Arbitrage

Juges de touche
Banc de touche
Accès terrain

Règle expérimentale

Conditions pour jouer à
XV

Effectif réduit

Toute équipe quittant le terrain avant la fin d’une rencontre et sans avoir été invitée par
les organisateurs pour force majeure aura match perdu avec -2 points. La commission
du tournoi statuera sur les décisions à prendre.
En cas de couleurs identiques, l’équipe la plus proche changera de maillots. Le joueur
conservera toute la journée, le numéro sous lequel il est listé.
Tout joueur remplaçant, dirigeant, éducateur, supporter envahissant le terrain suite à un
incident sans autorisation du délégué ou chef de plateau entrainera match perdu avec
sanctions éventuelles. Le délégué (à défaut le responsable du site) rédigera un rapport
et le transmettra à la commission fédérale U14.
Un éducateur pourra après accord du délégué ou chef de plateau pénétrer sur le terrain
pour calmer le ou les joueurs de son équipe.
Terrain de jeu normal.
Règles du jeu à XV
Tout de suite après l’essai ou a été marqué l’essai ; Le temps de la transformation sera
décompté.
Victoire : 4 pts

Nul : 2 points

Défaite : 0 pt

Abandon terrain -2pts

L’arbitrage sera assuré par deux « jeunes joueurs arbitres » à jour de leur passeport et
de leur éducateur remplissant les conditions. (C’est l’équipe qui ne joue pas qui fournie
les trois personnes).
Possibilité de contacter le responsable du CD pour la désignation de jeunes arbitres
(école arbitrage, pole…) et d’un référent par terrain.
Dans les deux cas l’arbitrage se fera à deux.
Le rôle du juge de touche sera impérativement assuré par un remplaçant et non un
éducateur.
Ne seront admis sur le banc de touche que quatre éducateurs en possession de leur
badge ou gilet. (Un carré délimitera l’emplacement réservé aux éducateurs, ceux-ci
devront être inscrits sur la feuille de match).
Tout joueur ou éducateur ne pouvant présenter sa licence ne pourra participer aux
rencontres
Passage en force :
Un joueur porteur du ballon ne doit pas percuter volontairement un adversaire arrêté.
Sanction : CPF. Pas de possibilité de choix de la mêlée.
Il sera appliqué le règlement fédéral.
En cas de non respect (arbitrage, passeport de devant, éducateur accompagnant…)
l’équipe aura ses rencontres perdues
Si une équipe est en effectif réduit ou ne peut présenter le nombre suffisant de
passeport de devant avant la rencontre ou en cours de match, la rencontre se
déroulera à effectif réduit.
Equipe à effectif réduit : Obligation d’égalité numérique :
Mêlée à 7 : 3-4
Mêlée à 6 : 3-2-1
Mêlée à 5 : 3-2
Le minimum est de 11 joueurs pour une équipe.
Dans le cas d’effectif réduit, l’équipe en effectif réduit aura ses rencontres perdues.

