Journée du rugby scolaire
I.

Présentation

Cette année aura lieu la cinquième édition de la « journée du rugby scolaire ». Elle se
déroulera le jeudi 09 mai au stade Lesdiguières (petite nouveauté cette année).
Cette dernière viendra clôturer le programme « FCG dans ma Ville », qui a pour but :
l’initiation au rugby et à ses valeurs dans les écoles et collèges de la ville. Les classes de CE
ayant bénéficié du cycle rugby et fair-play et ayant une association USEP pourront donc
participer à la manifestation.
Nous espérons, à travers ce tournoi, rassembler un maximum de classes. Chacune sera
composée de 2 équipes (constituées par les professeurs), une dite « téméraire » et une, dite
« moins téméraire ». Ces dernières joueront chacune dans leur catégorie. Pour une question
de temps de jeu, merci de ne pas constituer d’équipes de plus de 15 joueurs. A noter qu’il
est impératif pour chaque équipe d’avoir au minimum 1 encadrant (soit 2 par classe). Il est
très important que l’accompagnateur soit sensibilisé sur le fair-play, car il a pour rôle
d’aiguiller les enfants le jour J !

Toutes les classes devront réaliser leur propre fanion qu’elles échangeront
avec l’autre équipe, avant chaque match.
De plus, pour les écoles intéressées, il est possible de réaliser une affiche, bannière,
panneau… retraçant le fair-play tel qu’il est vu par les enfants. Ces dernières permettront de
décorer les tribunes et les abords des terrains le temps de la journée.

II.

Déroulement de la journée



9h-9h30 : Accueil des écoles au Stade Lesdiguières :
Accès par l’entrée des tennis (Rue Albert Reynier), en trame : arrêt Louise Michel puis
continuer à pied sur le Cours de la Libération direction stade Lesdiguières.
(Les élèves se changent et regroupent leurs affaires dans la tribune Lesdiguières)



9h30-9h45 : Echauffement par les professeurs ou accompagnateurs



10h00-12h : Matchs de poules (4 terrains téméraires et 4 terrains moins téméraires)



12h-12h45 : Repas tirés du sac pour les enfants dans la tribune Nord



12h15-12h45 : Rencontre d'exhibition (Espoirs, Amazones, à voir en fonction des
disponibilités)



13h00-15h00 : Photo collective + Matchs (4 terrains téméraires et 4 terrains moins
téméraires)



15h00-15h15 : Fin des matchs, photos, autographes avec les pros…



15h15-15h30 : Départ du stade en posant les maillots et en récupérant les goûters.

L’Objectif de ce tournoi n’étant pas la compétition, le classement final ne sera
pas communiqué à l’issue de celui-ci.

III.

Règlement

 Les matchs se disputeront à 10c10 sur une durée d’environ 10 minutes.
 Chaque équipe sera sous la responsabilité d’un accompagnateur, prévu par l’école.
 Les fanions créés par les écoles serviront de Charte. En cas de manquement au respect
de cette dernière, les élèves pourront être sanctionnés, voire exclus.
 A la fin des matchs, les deux équipes ayant joué + celles ayant arbitré se réunissent
avec le chef de plateau pour échanger sur le fair-play du match.
 Les équipes fair-play se verront attribuer des points.

Point sur l’arbitrage :
Seront sifflées, par les arbitres, les règles principales du jeu :






Ballon tenu au sol (le joueur doit lâcher immédiatement le ballon et se relever)
Plaquages dangereux
Passe ou ballon envoyé vers l’avant
Sortie en touche
Essai validé lorsque le ballon est aplati après la ligne

Après une faute sifflée :
 Le ballon est donné à l’arbitre
 La défense se place à 3m
 L’arbitre remet en jeu par une passe à un joueur ou joueuse différent(e) à chaque
fois.

Point sur le Fair-Play :
Comportements attendus :




Respect des adversaires, partenaires, arbitres, matériel …
Ambiance générale
Poignée de main à la fin de chaque rencontre

Les comportements non fair-play, décelés en dehors des terrains, pourront
engendrer la perte de points aux équipes concernées.

Les enfants doivent se munir de leur bouteille d’eau

