Cazouls les Béziers, le 31 Octobre 2016

Monsieur le président de l’Ecole de Rugby et amis Rugbymen,
L’école de rugby Les Rives d’Orb a le plaisir de vous inviter au :

19éme TOURNOI NATIONAL Guy DISCOURT
Le samedi 27 mai 2017 pour les -14 et -12 ans, sur les stades de
CAZOULS LES BÉZIERS, CESSENON SUR ORB, MARAUSSAN,
MURVIEL LES BÉZIERS ET THÉZAN LES BÉZIERS

et dimanche 28 mai 2017 pour les -10 et -8 ans, sur les stades de l’Enclos
Etienne BANEL et Francis MAS et du stade d’honneur Aimé BERTRAND
A CAZOULS LES BEZIERS, dans l’HÉRAULT.

Le tournoi Guy DISCOURT est ouvert aux catégories suivantes (Affiliations FFR ou autres fédérations
étrangères obligatoires) :

Samedi 27 mai 2017 :
Moins de 14 ans, pratique à 15, terrain normal pour jeu à XV, tournoi de 16 équipes.
Moins de 12 ans, pratique à 12, terrain 56 x 46m,
tournoi de 16 équipes Niveau A (Confirmé) et de 16 équipes Niveau B (Débrouillé).

Dimanche 28 mai 2017 :
Moins de 10 ans, pratique à 10, terrain 56 x 30m,
tournoi de 16 équipes Niveau A (Confirmé) et de 16 équipes Niveau B (Débrouillé).
Moins de 8 ans, pratique à 8, terrain 35 x 20m,
tournoi de 16 équipes Niveau A (Confirmé) et de 16 équipes Niveau B (Débrouillé).

IMPORTANT :
Ce tournoi se veut formateur, éducatif et familial en l’occurrence une grande fête du rugby.
Nous souhaitons que tous les participants puissent s’exprimer en intégrant des niveaux
au sein de notre tournoi dans les catégories -12, -10 et -8 uniquement.
( NIVEAU A COMFIRMÉ et NIVEAU B DÉBROUILLÉ)
Les équipes de niveau B doivent être constituées en majorité de joueurs 1er année avec
toutefois la possibilité de présenter quelques joueurs de 2éme année de niveau débrouillé.
(VOIR ANNEXE)
Pour les minimes -14 ans il y a un brassage le matin avant de déterminer leur niveau.
Attention nous sommes obligés de limiter les inscriptions à une équipe par catégorie et par
niveau pour toutes les écoles de rugby souhaitant participer à notre tournoi.
Il y a possibilité d’hébergement, prendre contact avec nous au plus vite afin que nous puissions
vous transmettre rapidement un devis.
Possibilités de visites et d’activités si vous souhaitez en profiter pour faire le voyage de fin
d’année. (canoë, escalade, accro branche, hébergement au bord des plages …)

Venez pratiquer le rugby en plein cœur du vignoble LANGUEDOCIEN.

Déroulement du tournoi : Règlement du RUGBY DIGEST
1° Journée moins de 14 ans et moins de 12 ans uniquement : SAMEDI 27 MAI
L’accueil des équipes moins de 14 ans et moins de 12 ans inscrites débutera le samedi 27 mai
à partir de 9h00 au stade Francis MAS route de Puisserguier 34370 Cazouls les Béziers.
Le début des rencontres est fixé à 9h30 et la remise des récompenses aura lieu à partir de 18h00.
• De 09h30 à 12h00 : Poules de Brassage
• De 14h00 à 17h30 : Poules de classement
• À partir de 18h00 : Remise des récompenses pour les moins de 14 ans et moins de 12 ans.
2° Journée moins de 10 ans et moins de 8 ans uniquement : DIMANCHE 28 MAI
L’accueil des équipes moins de 10 ans et moins de 8 ans inscrites débutera le dimanche 28 mai
à partir de 9h00 au stade Francis MAS route de Puisserguier 34370 Cazouls les Béziers.
Le début des rencontres est fixé à 9h30 et la remise des récompenses aura lieu à partir de 18h00.
• De 09h30 à 12h00 : Poules de Brassage
• De 14h00 à 17h30 : Poules de classement
• À partir de 18h00 : Remise des récompenses pour les moins de 10 ans et moins de 8 ans.

Dotations du tournoi
La COUPE DES VAINQUEURS récompensera l’école de rugby ayant obtenu le meilleur
classement dans les quatre catégories en Niveau A. (Une pénalité sera appliquée sur le classement
final si une école de rugby ne présente pas d’équipe dans une catégorie de niveau A).
La première équipe de niveau A de chaque catégorie sera récompensée d’un BOUCLIER.
La première équipe de niveau B de chaque catégorie sera récompensée d’un TROPHÉE.
Toutes les autres équipes ayant participé seront récompensées par des COUPES.
Chaque participant en moins de 14 ans et moins de 12 ans recevra un souvenir.
Chaque participant en moins de 10 ans et moins de 8 ans recevra une médaille.
L’ensemble des éducateurs de toutes les écoles de rugby recevront un souvenir pour leur
investissement au sein des écoles de rugby.

Vous trouverez ci-joint le bulletin d’engagement à nous retourner si votre école de
rugby souhaite participer au tournoi, les droits d’inscription s’élèvent à 30 € par équipe.
La date limite des inscriptions est fixée au :

Au 28 février 2017 pour les écoles de rugby locales participant au tournoi.
En cas d’hébergement nous contacter le plus tôt possible.
Le programme détaillé, règlement sportif et les diverses modalités du tournoi vous parviendront
dès réception de votre inscription.
Nous serions très heureux de pouvoir vous compter parmi nous pour ce tournoi que nous
souhaitons éducatif, festif et convivial à la fois, tout en respectant les règles et les niveaux de chacun
afin de promouvoir le rugby auprès de tous.
Nous vous prions de croire, amis rugbymen, à l’expression de nos meilleurs sentiments sportifs.
L’équipe dirigeante
De l’Ecole de rugby Les Rives d’Orb.
Contact téléphonique pour toute information :
Président du club et Responsable de l’école de rugby : ANSERMIER Kévin, Tél. 06/32/74/87/30
Secrétaire de l’école de rugby : SANCHIS Jacques, Tél. 06/16/36/65/77
Email. edr.rivesdorb@sfr.fr
Responsable sportif du tournoi : SANCHIS Fabien, Tél. 06/11/43/51/73
Site internet : http://www.rivesdorb.com

TOURNOI NATIONAL

Ecole de Rugby RIVES D’ORB

ANNEXE :
CONSIGNES IMPORTANTES
POUR LE BON FONCTIONNEMENT DU TOURNOI

POUR LES ÉQUIPES DE NIVEAU B :
NOUS VOUS RAPPELONS QUE LE NIVEAU B DANS NOTRE TOURNOI EST MIS EN PLACE POUR
DES ÉQUIPES CONSTITUÉES MAJORITÉREMENT DE JOUEURS 1ÉRE ANNÉE AVEC TOUTEFOIS
LA POSSIBILITÉ DE PRÉSENTER QUELQUES JOUEURS DE 2ÉME ANNÉE EN DIFFICULTÉS CHEZ
LES CONFIRMÉS ET OU DE PETIT GABARIT ET CE DANS CHAQUE CATÉGORIE

SAUF EN MINIMES -14 ans.
DE CE FAIT LES JOUEURS 2ÉME ANNÉE QUI PARTICIPERAIENT ÉVENTUELLEMENT AU
TOURNOI EN NIVEAU B DOIVENT PORTER OBLIGATOIREMENT DES BRACELETS FOURNIS
PAR L’ORGANISATION AFIN D’ÊTRE DISCERNABLES DURANT TOUTE LA JOURNÉE

Afin de respecter la majorité de joueurs première année dans chaque catégorie
un quota de joueur deuxième année doit être adopté sur notre tournoi :
Les équipes de -14 ans n’ont pas de quota de joueurs comme dans toutes les catégories.
Les équipes de Niv B en -12 ans doivent être constituées en majorité de joueurs nés en 2006.
Sur 12 joueurs, seulement 3 joueurs nés en 2005 peuvent être alignés sur l’aire de jeu
pendant une rencontre faire attention lors de vos changements.(Il faut toujours respecter le quota)
Les équipes de Niv B en -10 ans doivent être constituées en majorité de joueurs nés en 2008.
Sur 10 joueurs, seulement 3 joueurs nés en 2007 peuvent être alignés sur l’aire de jeu
pendant une rencontre faire attention lors de vos changements.(Il faut toujours respecter le quota)
Les équipes de Niv B en -8 ans doivent être constituées en majorité de joueurs nés en 2010.
Sur 8 joueurs, seulement 2 joueurs nés en 2009 peuvent être alignés sur l’aire de jeu
pendant une rencontre faire attention lors de vos changements.(Il faut toujours respecter le quota)
Vous pouvez prendre contact avec nous si le quota de joueur perturbe votre participation à notre
tournoi nous avons peut être une solution tant que ce n’est pas la CHAMPIONNITE.
Nous vous rappelons que vous devez fournir vos licences au podium d’accueil et qu’à tout
moment de la journée nous pouvons contrôler vos équipes.
Une équipe qui ne respecterait pas le niveau B peut se voir disqualifiée du tournoi.

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION ET AMITIÉS RUGBYSTIQUES.

