REGLEMENT RUGBY COLLEGE 71
2018 2019
PERSONNES REFERENTES POUR LA GESTION DE L’ACTIVITE



PELLEGRY Sébastien
BREDILLET Patrick


Les membres de la CMD

BREDILLET Patrick
ROBBE Stéphane
JULES Nicolas
PELLEGRY Sébastien
PIERRE Hervé
MACHIN Pascal
AYUSO Damien



Les membres de la CMR

GILARES Olivier
ROBBE Stéphane
PELLEGRY Sébastien
MACHIN Pascal
PIERRE Hervé
JULES Nicolas

ENGAGEMENTS sur UNSS 71 puis INSCRIPTION sur OPUSS
1 : Engagement dès septembre sur UNSS71
2 : Puis inscription sur OPUSS voir date butoir :
DEPOSE des listes de licenciés à l’accueil obligatoire

ORGANISATIONS SOUHAITEES





Des rencontres amicales (poule de niveau) Obligation de participer à au moins 3 journées.
1 journée finale MG et MF
1 journée finale BG et BF
1 journée formation de jeunes officiels commune à la J1
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REGLEMENT DEPARTEMENTAL




CATEGORIES :
Les équipes pourront être confrontées à des équipes de catégorie différentes, ceci en tenant
compte du niveau à la fois technique et physique des élèves.
Les équipes pourront être mixtes ou non, constituées d’élèves d’un même établissement ou de
regroupement d’élèves isolés.

 Encadrement des équipes : l’accompagnateur (ou l’un des accompagnateurs)
doit obligatoirement être capable d’assurer la sécurité sur l’arbitrage lors
d’un match.
 Tous les matchs seront co-arbitrés par un adulte avec les JO.
OBJECTIF : permettre à tous de jouer et s’exprimer dans son niveau de jeu
EX :
*Des rencontres équipes filles complètes ou équipes mixtes contre des équipes garçons sont donc
autorisées en BG/ BF et en MG/MF sur les journées amicales en tenant compte du niveau des
équipes.
*Les équipes minimes fille seront autorisées à jouer en rencontre amicale avec les équipes filles des
lycées. Les enseignants responsables veillent à l’équilibre des niveaux de jeux.
*Les équipes excellences peuvent participer aux journées de championnat mais ne participeront
pas à la finale départementale.
*Les équipes benjamines fortes peuvent jouer en Minimes
*Les équipes minimes filles fortes peuvent jouer en garçons.

FORMATIONS et SUIVI des JEUNES OFFICIELS



Les fiches d’évaluation de suivi des JOFF sont sur le site UNSS71
Rappel : un JOFF reçoit un maillot lorsqu’il obtient sa certification départementale, sur demande
de son enseignant qui précise la taille et le sexe.
Il pourra avoir un nouveau maillot si son enseignant en fait la demande.

CERTIFICAT MEDICAL
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CALENDRIER
Ce planning vous est donné à titre d'information et est susceptible de modifications au cours de
l'année (dates et lieux).

Pour toute absence prévenez à l'avance.

Mercredi 03 Octobre

Compétition MINIMES et BENJAMINS à AUTUN
Formation Jeunes Officiels

Mercredi 17 Octobre

Compétition MINIMES et BENJAMINS à BUXY

Mercredi 14 Novembre

Cross de District

Mercredi 21 Novembre

Compétition MINIMES et BENJAMINS à MONTCEAU

Mercredi 28 Novembre

Cross Départemental

Mercredi 19 Décembre

Compétition MINIMES et BENJAMINS à CHALON

Mercredi 23 Janvier

Compétition MINIMES et BENJAMINS au CREUSOT
Finales Départementales MINIMES

Mercredi 13 Mars

à MACON
(Titre de Champion de Saône et Loire en jeu et qualification ACAD)

Mercredi 27 Mars

Finales Académiques MINIMES
Finales Départementales BENJAMINS

Mercredi 10 Avril

à GENELARD
(Titre de Champion de Saône et Loire en jeu)

Mercredi 22 Mai

Challenge Vernusse à MONTCEAU

(à confirmer)

MINIMES et BENJAMINS

Mercredi 12 Juin

Beach Rugby MINIMES et BENJAMINS
à MONTCEAU
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