Feuille de matches Moins de 14 ans
Triangulaire
Jeu à XV
Organisation
Dimension du terrain :

Complet

Nombre de joueurs:

23 maximum

Ne pas hésiter à se prêter des joueurs pour donner du temps de jeu, ou pour continuer à jouer à XV.
Possibilité de jouer à 14, 13, 12, ou 11, mais toujours en équilibre numérique.
Triangulaire : toutes les équipes se rencontrent.
L'équipe 1 est celle qui reçoit ou l'équipe la plus prêt si terrain neutre
- Equipe 1 vs Equipe 2 : 2 x 15' avec une pose de 4' entre les mi-temps et 15' mn pour démarrer le match suivant
- Equipe 1 vs Equipe 3 : 2 x 15' avec une pose de 4' entre les mi-temps et 15' mn pour démarrer le match suivant
- Equipe 2 vs Equipe 3 : 2 x 15' avec une pose de 4' entre les mi-temps
2 x 15 mn avec une pose de 5 mn entre les mi-temps.
Chaque match se joue en entier (pas d'alternance), les équipes 1 et 3 vont jouer 2 matches 'd'affilé", l'équipe 2
aura donc une pause importante entre les matches (retour aux vestiaires autorisé)
Répartition des rôles pour les adultes :
Dans la mesure où il s’agit de poursuivre une œuvre de formation, les éducateurs et dirigeants de toutes les
équipes doivent conjuguer leurs efforts pour assurer la qualité du climat autour du terrain, et veiller
notamment à ce que les jeunes arbitres puissent officier en toute sérénité.
Dans ce cadre, il est intéressant pour le club recevant de désigner un responsable sécurité chargé de
vérifier les accès terrain (4 par équipe) et veiller à la bonne tenue de tous les acteurs.
Les jeunes arbitres sont obligatoirement assistés sur le terrain par un éducateur accompagnateur
Lors des matches, tous les éducateurs et remplaçants des équipes doivent être du même coté. Ils doivent
rester dans le carré technique.
L'équipe qui ne joue pas, passe derrière la main courante (sauf pour l'échauffement)
Avant le tournoi, réunion des responsables d’équipes pour déterminer les éléments suivants
- Rappel des équipes 1,2,3,4.
Conditions de déroulements
- Récupération des fiches de présence
Equipes
1
2
- Désignation du responsable du recueil des
résultats et du bon remplissage des feuilles de
matches, (un dirigeant du club recevant), il sera le
« directeur du tournoi ».

Présentation du passeport équipe

- Le directeur du tournoi pourra sollicité l'aide du
délégué, si le comité en a désigné un.

Présence 2 joueurs arbitres

- Vérification des conditions de déroulement cicontre

Présence d'un éducateur accompagnateur
des arbitres

3

Nombre de joueurs présents
Présence d'au moins 9 joueurs titulaires du
passeport de devant
Présence d'un éducateur formé

- Mise en place d’une mini commission chargée de régler les éventuels problèmes rencontrés sur le terrain
(violence, non préparation manifeste des jeunes arbitres, attitudes irresponsables d’adultes…), composée
d’un éducateur de chaque équipe et du directeur du tournoi. Celui-ci relatera les faits dans son rapport.
Le délégué éventuel participera a cette mini-commission
Déroulement des rencontres à respecter obligatoirement en cas de carence (Aucun point terrain ne sera retiré)
Absence d'éducateur accompagnant arbitres = Jeu à XV avec coup franc à la place des mélées
Absence de l'éducateur validé = Pas d'incidence sur l'organisation du tournoi
Absence de joueurs titulaires du passeport "arbitrage" = 1 joueur + éducateur accompagnant ou éducateur seul
Absence de joueurs titulaires du passeport "joueurs de devant" = Prêt de joueurs ou jeu en effectif incomplet
à 14, 13, 12 ou 11 en équilibre numérique.
Les mêlées restent "pédagogiques" tant que les joueurs qui y participent sont validés, sinon elles sont remplacées par
un coup de pied franc
Absence de joueurs = Prêt de joueurs ou jeu en effectif incomplet en équilibre numérique
Exclusion temporaire ou définitive = Remplacement (Obligation de jouer en équilibre numérique
Rappel: Les éducateurs sont tenus de vérifier régulièrement l'état des crampons de leurs joueurs
Les protèges-dents sont très fortement conseillés
Mise à jour : 10/11/15
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Feuille de matches Moins de 14 ans
Triangulaire
Jeu à XV
Poule

Date

km parcourus
Aller / Retour

Terrain
Equipe 1
Club recevant

Equipe 2
Club le + près

Equipe 3
Club le + éloigné
Match 1

1
Essai

13h30

2
Pénalité

Score
Trans.

Commentaire qualitatif
sur le match

Drop

3

Total

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON
Signature

1
Essai

3
Pénalité

Score

Essai

Pénalité

Trans.

Drop

Total
Trans.

Commentaire qualitatif
sur le match

Drop

Total

L K J
Nom Prénom

Acquisition des compétences - remarques

Arbitrage
de l'équipe
2

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

N°licence

Accompagnateur

Signature

2
Essai

15h10

Drop

N°licence

Accompagnateur

Match 3

Trans.

Acquisition des compétences - remarques

Arbitrage
de l'équipe

14h20

Pénalité

L K J
Nom Prénom

Match 2

Essai
Total

3
Essai

Pénalité

Score

Pénalité

Total
Trans.

Commentaire qualitatif
sur le match

Drop

Trans.

Acquisition des compétences - remarques

Arbitrage
de l'équipe
1

Mise à jour : 10/11/15

Drop

L K J
Nom Prénom

Accompagnateur

Total

N°licence

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON
Signature
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Validation des officiels du tournoi

Directeur de tournoi

Délégué ou référent arbitre

Nom

Nom

Prénom

Prénom

N°de licence

N°de licence

Téléphone

Téléphone

En plus de la synthèse du tournoi, merci d'indiquer les éventuels cartons rouges, avec les noms, n°de licences des
protagonistes et raison du carton.

Rapport du directeur du tournoi

Signature

Rapport du délégué et/ou du référent arbitre

Signature
Joueurs blessés: En cas de blessure grave, prévenir le responsable territorial le jour même

Club

Mise à jour : 10/11/15

Nom - Prénom

Type de blessure
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Validation des clubs

Equipe

1

Nom - Prénom

Commentaires

N° Licence
N° Téléphone
Ecrire "vu et pris
connaissance"
Signature

Equipe

2

Nom - Prénom

Commentaires

N° Licence
N° Téléphone
Ecrire "vu et pris
connaissance"
Signature

Equipe

3

Nom - Prénom

Commentaires

N° Licence
N° Téléphone
Ecrire "vu et pris
connaissance"
Signature

La page 2 comportant les résultats doit être scannée et envoyée à :

corraro.auguste@neuf.fr

L'ensemble de la feuille de matches doit être envoyée par le responsable du club recevant, le plus rapidement possible
avec les fiches de présence à l'adresse suivante :
Comité Drôme Ardèche de Rugby M. 14
340 Rue Pasteur
B.P 233
07500 GUILHERAND GRANGES
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