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GROUPAMA

1 - CATÉGORIES CONCERNÉES
« - de 14 ans » à XV
10 poules de 4 équipes (1 par secteur)
2 - RÈGLE DU JEU
Application stricte du règlement fédéral « - de 14 ans » à XV ; Rugby digest de la
catégorie à l’exception des tirs au but (transformations, coups francs, drops) qui
ne seront pas tentés.
Effectif de 23 joueurs max pour le tournoi
Un carton « jaune » implique le non retour en jeu du joueur durant le match
concerné (avec remplacement).
Un carton « rouge » implique le non retour en jeu du joueur et la suspension pour
ou 1 ou 2 matches sur décision du cadre technique et de l’arbitre référent (avec
remplacement dans les 2 cas).
Les licences et « passeports pour jeu de devant » seront remis le matin à l’accueil.
3 - QUELQUES PRECISIONS SUR LE JEU
Les cas d’égalité sur un plateau seront départagés :
- En fonction des sanctions encourues, (cartons rouges ou jaunes)
- Puis selon les critères définis dans les règlements généraux.
(points terrain, GA particulier, GA général, etc… )
4 - OBJECTIFS DE LA COMPÉTITION
L'esprit importe plus que le résultat.
L’opération « Je joue aussi arbitre » est une obligation (arbitrage à deux).
5 - ARBITRAGE
L’arbitrage à deux par des jeunes est la règle obligatoire, et doit être généralisé à toutes
les rencontres.
Le Comité de Rugby aura préalablement choisi 24 « jeunes arbitres » au minimum sur
l’ensemble des équipes engagées durant la saison.
Un « arbitre référent » encadrera les jeunes arbitres mais, sauf incident ou problème de
sécurité, ne devra intervenir qu’à la mi-temps ou à la fin des rencontres. Les règles de
l’arbitrage à deux sont celles édictées par la Fédération de Rugby.
6 - FAIR PLAY et JEUNES ARBITRES
En début d’après midi, les élus, CRT et chefs de plateau, désigneront par plateau la
paire de jeunes arbitres ayant réalisé la meilleure prestation.
De même, ils noteront les équipes par rapport au fair-play et l’esprit sportif
(Notation sur critères prédéfinis à remettre au podium).
7 – TEMPS DE JEU
Les équipes joueront à XV dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves
que lors des plateaux Groupama. Les poules étant de 4 équipes, chacune jouera 3
rencontres de 20 minutes sur la journée.
Le programme détaillé et l'ordre des rencontres vous sera remis le matin, à l'arrivée.
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