STADE LUCIEN MASSON
Rue Léo LAGRANGE 89400 MIGENNES

29e GRAND TOURNOI DE RUGBY A 7 DE MIGENNES
20 JUIN 2021
LES HEBERGEMENTS POSSIBLES
Pensez à réserver.

Camping Municipal : « Les Confluents »
(Attenant au stade)
N° téléphone : 03 86 80 94 55

Poneys des 4 saisons
A EPINEAU les VOVES (à 2 km)
N° téléphone : 03 86 91 38 10
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ENGAGEMENT
1. Les clubs sont invités à télécharger et prendre connaissance :
- Le dossier visiteur.
2- Télécharger et remplir :
- La feuille d’engagement.
- Le listing joueurs ou joueuses.
- Le renoncement de droit à l'image.
3. Le jour du tournoi chaque responsable devra apporter :
- Le listing joueurs ou joueuses 1 par équipe.
- Les licences des joueurs ou joueuses.
RAPPEL : La validité des licences reste sous la responsabilité des dirigeants du club concerné et non
du club organisateur…

4. Pour finaliser votre inscription, les documents ci-après sont à envoyés à l'adresse ci-dessous :

A S U C Migennes rugby
3, route de Vaugenets 89410 Béon
- La feuille d’engagement.
- Le renoncement de droit à l’image.
- Le règlement, le chèque est à libellé à l’ordre de : A S U C Migennes rugby.
- Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte –
- A réception de votre dossier complet une confirmation d'engagement vous sera adressée
sous 48 heures à l'adresse courriel mentionnée.
- Rappelons que dans la situation sanitaire actuelle, la pire option doit être envisagée,
l'annulation du tournoi...
Tout comme en 2020 les chèques d'engagement vous seraient alors restitués.
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REGLEMENT
Les listes de joueurs
Veuillez fournir, à l’enregistrement, le listing de vos joueurs par catégories avec les numéros de licences. La
validité des licences reste sous la responsabilité des dirigeants du club concerné et non du club organisateur…
Le nombre de joueur est important car nous récompensons toutes les équipes et tous les joueurs de l’école de
rugby jusqu’aux -14 inclus.
Le nombre minimum de joueurs est de 10 par équipe… Il n’y a pas de maximum…
Nombre maximum d’équipe par club et par catégorie : 2 équipes.
Pour le bon déroulement du tournoi le nombre maximum d’équipe par catégorie est limité à 28.
Les règles de jeu
Démarrage du tournoi à 10h00 (Présence des équipes 1h00 avant).
Nous appliquons les règles du jeu à 7 du RUGBY DIGEST sans les transformations. Toutes les catégories jouent
à 7 sauf les -8 et -6 qui jouent respectivement à 6 et à 5. Pour les petites catégories ce sont les éducateurs ou
les jeunes aidés des éducateurs qui arbitrent suivant les règles du rugby digest (jeu à effectif normal).
Les tournois :
A l’issue des matchs de poule (1ère phase), se déroulent les matchs de classement (2ème phase) qui découlent
sur les finales. Tout le monde joue le même nombre de matchs, les éliminés des finales jouent contre d’autres
éliminés pour réaliser le classement. Pour la première phase, le classement s’appuie sur l’attribution de points
suivante :
3 points : la gagne
2 points : le nul
1 point : la défaite.
Cas d’équipes Ex Aequo en 1ère phase (poules) : elles seront départagées suivant :
1)
Le nombre d’exclusions définitives d’1 joueur
3)
Le nombre d’essais marqués
2)
Le résultat du match entre les ex-æquo
4)
Le tirage au sort.
Cas d’équipes Ex Aequo en match de classement : elles seront départagées suivant :
1)
Le nombre d’exclusions définitives d’1 joueur
3)
Le nombre d’essais marqués
2)
Les classements en match de poule
4)
Le tirage au sort.
Cas d’équipes Ex Aequo en FINALE :
PARTAGE DU TITRE sauf pour les seniors (prolongations)
Fair play : Ce tournoi doit être l’occasion de perpétuer les valeurs traditionnelles du rugby : sportivité,
amitié et convivialité……

Arbitrage : Pour le bon déroulement des épreuves, veillez à ce que les consignes du rugby digest soient
respectées. C’est un éducateur ou joueur d’un club qui ne joue pas qui arbitre.

29e GRAND TOURNOI DE RUGBY A 7 DE MIGENNES
20 JUIN 2021

CONFIRMER DES VOTRE DEPART
VOS EQUIPES REELLEMENT PRESENTES.
L'heure de démarrage du tournoi en dépend.
En cas de modification n'oubliez pas de nous en avertir.

PATRICE FREYTET : 06 65 24 14 89

MERCI A TOUS…
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Implantation du tournoi 2019
Pouvant subir des ajustements en 2021
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- RESTAURATION La restauration et les boissons se paient par tickets
A acheter au point de vente situé à proximité du podium central.
Menu enfant

6,00€

(Frites, saucisse ou merguez ou fromage, esquimau & boisson sans alcool)

Frites
Merguez ou saucisse
Hot dog
Andouillette
Sandwich
Esquimau
La douzaine d’escargots
Gâteaux

Bière, Coca
Perrier, Orangina
Le verre de « Chablis » **
La bouteille de « Chablis » **
Café
Eau minérale 50cl
** à déguster avec modération

2,00€
2,00€
2,00€
3,00€
2,00€
1,00€
8,00€
1,00€

2,00€
2,00€
3,00€
12,00€
1,00€
1,00€

