Tournoi à 10 de Bressuire
Règlement sportif
Déroulement du tournoi
Le tournoi est destiné aux catégories cadets U16 et juniors U19.
L’organisation est la même pour chaque catégorie
Le tournoi accueille 6 équipes dans chaque catégorie et se déroulera en 2 phases.
Durée des matchs : 2x10 minutes avec un repos de 2 minutes entre chaque mi-temps.
Phase qualificative :
2 poules de 3 équipes. Les poules seront formées par tirage au sort en début de tournoi en présence
d’un représentant de chaque équipe.
Le classement se fait suivant le décompte suivant :
Match gagné : 4 points
Match nul : 2 points
Match perdu 0 point
1 point de bonus offensif : gain du match avec 3 essais d’écart
1 point de bonus défensif : match perdu avec un écart maximal de 5 points
Cartons rouges : retrait de 2 points par carton rouge
En cas d’égalité de classement, sera déclaré vainqueur l’équipe qui, sur l’ensemble de la phase de
qualificative, aura dans l’ordre:
1 - reçu le moins de cartons rouges
2 - reçu le moins les cartons jaunes
3 - marqué le plus de points

Phase de classement
Match 1 : les 3èmes de chaque poule s’affrontent pour la 5ème et 6ème places
Match 2 : les 2nds de chaque poule s’affronte pour la 3ème et la 4ème places
Match 3 : les 1ers de chaque poule s’affrontent pour la 1ère et la 2ème places
En cas d’égalité prolongation de 2x3 minutes, l’équipe inscrivant le premier essai emporte le match.
Règles du jeu
Cadre général

Les règles du jeu sont celles du jeu à 10 définient par la Fédération Française de Rugby.

Cadre particulier
Les essais ne sont pas transformés.
Les pénalités ne sont pas tentées.
Les drops ne sont pas autorisés.
Les remplacements sont libres et doivent être effectués durant un arrêt de jeu.
Un joueur recevant un carton rouge se verra interdit de jeu pour l’ensemble du tournoi.
Arbitrage
La direction du jeu sera assurée par un arbitre officiel.
La fonction de juge de touche sera assuré par un joueur remplaçant.
Programmation sportive de la journée
9h30 tirage au sort des poules au club house
Composition des poules

Cadets U16 :
Poule 1

Poule 2

C11

C21

C12

C22

C13

C23

Juniors U19 :
Poule 1

Poule 2

J11

J21

J12

J22

J13

J23

Phase de poule
Terrain du haut

Terrain du bas

10h00

C11/C12

C21/C22

10h30

J11/J12

J21/J22

11h00

C11/C13

C21/C23

11 h30

J11/J13

J21/J23

12h00

C12/C13

C22/C23

12h30

J12/J13

J22/J23

Phase de classement
Match

Terrain

14h00

U19 (places 5 et 6)

Terrain du bas

14h00

U16 (places 5 et 6)

Terrain du haut

14h30

U19 (places 3 et 4)

Terrain du haut

14h30

U16 (places 3 et 4)

Terrain du bas

15h00

U16 (places 1 et 2)

Terrain du haut

15h30

U19 (places 1 et 2)

Terrain du haut

