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le lauragais: une terre de rugby
Situé en Haute-Garonne, entre Canal du Midi et Montagne Noire, le Lauragais bénéficie d’une situation géographique privilégiée. Proche de Toulouse et de son terroir rugbystique, l’Entente du Lauragais a su se forger une solide réputation sportive.
Ecole de rugby familiale et rurale, nous avons toujours favorisé la qualité de notre formation et de
notre accueil. Animés par une passion commune, tous nos éducateurs et dirigeants ont la volonté de
perpétuer les traditions et les valeurs de ce sport.
L’école de rugby de l’Entente du Lauragais a été labellisée en Juin 2007 par la Fédération Française de Rugby et renouvelée en 2013. Ceci représente un gage de qualité pour tous les enfants, parents, partenaires, institutions et clubs hôtes.

en 2019, nous fêterons le 5ème Tournoi Espoir d’Occitanie!
L’Ecole de Rugby de l’Entente du Lauragais est heureuse d’avoir été choisie pour la cinquième année consécutive pour recevoir une étape du Challenge Espoir – Midi Olympique. Nous remercions
chaleureusement le comité d’organisation SCF pour leur confiance et nous espérons répondre aux
exigences organisationnelles et sportives d’un tel événement.
Tout ceci passera par votre engagement à vous, club participant, à respecter les règles de
fonctionnement qui font la force de cette compétition, en étant irréprochables sur et au bord du
terrain.
Enfin, nous vous rappelons que ce tournoi est qualificatif pour la finale Espoir qui aura lieu à
METZ le 15 juin prochain, et que le vainqueur se verra remettre à l’issue du tournoi une invitation
pour cette finale.

Merci de votre participation, de votre engagement, et de votre confiance.
L’équipe Dirigeante de l’Entente du Lauragais
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l’edition 2019

L’édition 2019 du Tournoi Espoir de l’Occitanie est réservé aux catégories Minimes. Tous les participants devront être licenciés de la FFR.
Les règles de jeu seront celles du RUGBY DIGEST
Déroulement du Tournoi:
• Phase de poule: le matin à partir de 9h30 et 3 poules de 4 équipes, soit 12 équipes au total (cf. tableau sportif page 6)
• Rencontres de classement l’après-midi à partir de 14h00 (Cf. tableau sportif page 6).
A partir de 8h : Accueil des équipes, enregistrement et vérification des licences
Afin de faciliter l’enregistrement chaque ééquipe devra avoir fait parvenir par email(occitanie@fcvrugby.fr) les éléments suivants:
• Une feuille de match officielle avec la liste des participants - au plus tard le mercredi 17/04/2019
• Les passeports XV (joueurs de devant/éducateurs XV) délivrés par le Comité Départemental d’appartenance (pour rappel il faut au moins 9 joueurs « de
devant » sur la feuille de matchs) - au plus tard le vendredi 30/03/2019
• La charte du Tournoi Espoir de l’Occitanie signée par l’éducateur responsable- au plus tard le vendredi 30/03/2019
• La déclaration d’entente/regroupement le cas échéant- au plus tard le vendredi 30/03/2019
Les originaux des licences seront présentés, pour la vérification le jour du tournoi, dans le même ordre que celui de la feuille e match. Toute équipe qui manquera aux
obligations ci-dessus pourra participer au tournoi mais aura match perdu à chaque rencontre. Afin de pouvoir commencer le tournoi à l’heure, nous demandons à chaque
équipe de s’enregistrer avant le début des rencontres, donc entre 8h00 et 9h00.
De 9h30 à 12h : Poules du matin
Les rencontres opposeront les équipes de chaque poules en un match de 2 mi-temps de 9 min (Pose de 3 min entre les mi-temps et 10 min pour les équipes qui doublent).
Les résultats des rencontres du matin permettront d’établir un classement par poule. Attribution de 4 points à une victoire, 2 à un nul et 0 à une défaite. Ces classements
détermineront les poules de l’après-midi.(1)
De 11h30 à 13h : Repas
Un ordre de passage sera indiqué aux équipes qui ont réservé des repas chaud, merci de le respecter.
De 13h30 à 17h00 : Rencontres de iveau
Les rencontres opposeront les équipes de chaque poules en un match de 2 mi-temps de 9 min (Pose de 3 min entre les mi-temps), réparties en 4 poules de 3 équipes
selon le classement des pules du matin. Les résultats des rencontres de l’après midi permettront d’établir un classement final(1). Attribution de 4 points à une victoire, 2 à
un nul et 0 à une défaite (2). L’ensemble des rencontres de l’après-midi se dérouleront au Stade des Sports de Villefranche de Lauragais.
A partir de 16h00 : Mise à disposition des goûters
Les goûters seront disponibles à partir de 16h30
A 16h45 : Remise des récompenses
Remise des récompenses dès la fin de la phase de niveau, les 3 meilleures équipes seront récompensées.
A partir de 17h : Réception Educateurs
Afin de clôturer le tournoi comme il se doit, dans l’échange et la convivialité, nous invitions tous les éducateurs et dirigeants à une petite réception de fin de tournoi.
(1) En cas d’absence d’un club à la dernière minute, les organisateurs se réservent le droit de modifier les modalités des poules de classements.
(2) En aucun cas, une période de prolongation sera jouée à l’issue d’un match de phase de classement. EN CAS DE LITIGES, LES ORGANISATEURS SERONT SEULS JUGES.
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09h30

Début des rencontres

PLATEAU A 12 EQUIPES - 3 terrains
Poule 1

E. LAURAGAIS
TEC
SC MAZAMET
KOSTALDEAK

Les rencontres
2 mi-temps de 9min

3 minutes de pose entre mi-temps
3 minutes de pose entre les rencontres
/10 minutes pour les équipes enchainant
2 rencontres

14h00

Début des rencontres

Poule 2
TOURNOI
ESPOIR Poule 3
HERS LAURAGAIS
E. CAST.
MONT.
DE
FCTT/TAC
ASV LAVAUR
L’OCCITANIE
RIVES D’ORB
SC PAMIERS

Honneur-VILLEFRANCHE DE L. (VDL)

Poule
Q1

VDL Honneur

14h25 1erP1 vs 1erP2 1erP1
15h15 1erP2 vs 1erP3 1erP2
16h05 1erP1 vs 1erP3 1erP3

1er
2nd
3ème

Annexe-VILLEFRANCHE DE L. (VDL)

09h30 Match 1
09h55 Match 2
10h30 Match 3
10h55 Match 4
11h30Match 5
11h55 Match 6

Poule
Q2

VDL Honneur

14h00 2ndP1 vs 2ndP2 2ndP1
14h50 2ndP2 vs 2ndP3 2ndP2
15h40 2ndP1 vs 2ndP3 2ndP3

4ème
5ème
6ème

Lycée - VILLEFRANCHE DE L. (VDL)

CA BRIVE CL*

STADE FOYEN

12h20

*Minimes nés en 2006 uniquement

Fin des rencontres

CLASSEMENT
PAR POULE
POULE DU MATIN

Poule
Q3

VDL Annexe

14h25 3èmeP1 vs 3èmeP2 3èmeP1
15h15 3èmeP2 vs 3èmeP3 3èmeP2
16h05 3èmeP1 vs 3èmeP3 3èmeP3

7ème
8ème
9ème

Poule
Q4

VDL Annexe

14h00 4èmeP1 vs 4èmeP2 4èmeP1
14h50 4èmeP2 vs 4èmeP3 4èmeP2
15h40 4èmeP1 vs 4èmeP3 4èmeP3

10ème
11ème
12ème
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PLan d’accès
D813 TOULOUSE

Villenouvelle - Baziège

Parking voitures
(Ancien Super U)

Vers D25 REVEL
Lavaur - Castres

Stade Municipal

Route de Toulouse
31290 Villefranche de Lauragais
Dépose des joueurs et parking bus

Parking voitures
Parking des cerisiers

Lycée Léon Blum

8 Chemin du Tracas
31290 Villefranche de Lauragais
Dépose des joueurs et parking bus

A61 TOULOUSE
PAMIERS
BORDEAUX

GARE

Sortie 20

Villefranche-de-Lauragais
Revel

A61 CARCASSONNE

NARBONNE - BEZIERS - PERPIGNAN

D813 CARCASSONNE
AVIGNONET-CASTELNAUDARY
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Plan d’accès aux terrains
Stade de Villefranche de Lauragais

Stade du Lycée Léon Blum
Vestiaires garçons
(1,2)
Vestiaires filles
(3)

Terrain Lycée Léon Blum

Poste de
secours
1
2

3
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Nos Partenaires

CITE DE L’HERS
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Entente
du
Lauragais

1990

Tournoi Espoir de l’Occitanie
Ancienne Sous-Préfecture - 132 rue de la République
31290 Villefranche de Lauragais
occitanie@fcvrugby.fr
https://www.facebook.com/TournoiEspoirOccitanie/

