PROJET TOURNOI REGIONAL DE RUGBY A 5
Cadrage
Caractéristiques administratives :
-

Niveau lycée (second degré second cycle)
Etablissements publics et privés autorisés par UNSS
1 pilote élève par équipe et 1 responsable adulte

Caractéristiques du jeu
-

Aire de jeu : moitié de stade
Champ de jeu x 2 : 40m x 50m
Durée de match : 5 à 10 mn selon l’organisateur
Equipes de 5 joueurs sur le terrain et max 5 remplaçants
Pas de placage / pas de contact violent
1 classement spécifique sera effectué pour les équipes mixtes ayant en permanence une joueuse sur le terrain.

Equipement joueurs joueuses :
-

Chaussures de sport (crampons moulés autorisés crampons vissés interdits)
Chasuble ou tee-shirt commun à l’équipe

Arbitrage :
-

Jeunes arbitres/joueurs invités et cadres équipes

Déroulement du projet dans le temps
Mercredi 9 mai
Tournoi de rugby à 5 interclasses interne au lycée agricole

1 équipe ou plusieurs par filières (inscription auprès de F CASASSUS : 1 responsable et 5 joueurs mini)








2nde NJPF bac pro AP 1 et 2
2nde PH bac pro PH 1 et 2
2nde PA bac pro PA 1 et 2
2nde GT et bac S 1 et T
2nde GT et bac techno 1 et T
BTS 1 et 2
CFAA ????

13h30 organisation ordre des matches selon équipes présentes
13h40 présentation des règles du jeu
13h45-15h30 matches
15h30 proclamation des résultats
15h45 – 16h00 collation

Mercredi 16 mai
Tournoi de rugby à 5 « interlycées » au lycée agricole

1 équipe par établissement (prévisionnel 12 équipes soit 120 joueurs –euses)
Lycée agricole 1 ou plusieurs équipes (3 max)
13h30 organisation ordre des matches selon équipes présentes
14h00 – 15h45 matches
16h00 proclamation des résultats et remise des récompenses
16h30 collation

AGRO 5
tournoi régional inter-lycées de rugby à 5
I - éléments de cadrage
Coordination : Francis CASASSUS-BUILHE
Lieu : stade du lycée agricole régional Alexandre BUFFON
Date : mercredi 16 mai 2018
Horaires : 13h30 – 17h30
Caractéristiques administratives :
-

Participants : niveau lycée (second degré second cycle)
Etablissements publics et privés autorisés par UNSS
1 pilote élève par équipe et 1 responsable adulte

Caractéristiques du jeu :
-

Aire de jeu : moitié de stade
Champ de jeu x 2 : 40m x 50m (entouré de zones sécurisées : zones de touche et zones d’en-but)
Durée de match : 5 à 10 mn selon l’organisateur et le temps max de jeu par joueur)
Equipes de 5 joueurs sur le terrain et max 5 remplaçants
Pas de placage / pas de contact violent (voir règles du jeu FFR 2018)
1 classement spécifique sera effectué pour les équipes mixtes ayant en permanence une joueuse sur le terrain.

Equipement joueurs joueuses :
-

Chaussures de sport (crampons moulés autorisés crampons vissés interdits)
Chasuble ou tee-shirt commun à l’équipe

Arbitrage :
-

Jeunes arbitres du club Good-Luck Rugby (GOSIER)

Effectif (prévisionnel 170)
Prévisionnel joueurs 120
o
o

-

1 équipe par établissement (prévisionnel 12 équipes soit 120 joueurs –euses)
Lycée agricole 1 ou plusieurs équipes (3 max)

Prévisionnel encadrement, autorités invitées, et autres 50

II - déroulement
-

13h30 accueil parking et zone vestiaires
13h45 - organisation ordre des matches selon équipes présentes
14h00 rappel des règles spécifiques
14h15 début du tournoi matches
16h00 remerciements, proclamation des résultats et remise des récompenses
16h30 collation

III - besoins
-

Traçage deux aires et balisage limites champs de jeu
Boissons post tournoi
Alimentation énergétique pendant tournoi et alimentation post tournoi
Récompenses (trophées – médailles - tee-shirts – etc …)
Matériels sportifs durables (chasubles – ballons – plots - maillots)

IV – liste des établissements de niveau lycée contactés
PUBLICS
LP Augustin ARRON
BAIE-MAHAULT
LPO Charles COEFFIN
BAIE-MAHAULT
LGT Gerville REACHE
BASSE-TERRE
LDM du Bâtiment et des Arts appliqués BASSE-TERRE
LDM de l’automobile
CAPESTERRE BELLE-EAU
LPO Hyacinthe BASTARAUD
GRAND BOURG
LDM de l’Hôtellerie et de Tourisme
LE GOSIER
LDM de l'habitat et des services associés LE LAMENTIN
LP Louis DELGRES
LE MOULE
LGT Baimbridge
LES ABYMES
LGT Jardin d'Essai
LES ABYMES
LGT Félix PROTO
LES ABYMES
LPO Chevalier de Saint-Georges
LES ABYMES
LGT Faustin FLERET
MORNE-A-L'EAU
LP Gerty ARCHIMEDE
MORNE-A-L’EAU
LGT Droits de l'Homme
PETIT-BOURG
LPO CARNOT
POINTE-A-PITRE
Micro Lycée rattaché au LPO CARNOT LES ABYMES
LPO de Pointe-Noire
POINTE-NOIRE
SEP rattachée au LPO Pointe-Noire
BOUILLANTE
LPO Nord Grande-Terre
PORT LOUIS
LDM du commerce, des services et de l'artisanat SAINT-CLAUDE
LPO des Iles du Nord
SAINT-MARTIN
Cité Scolaire Robert Weinum BOREL SAINT-MARTIN
LGT Yves LEBORGNE
SAINTE-ANNE
LGT Sonny RUPAIRE
SAINTE-ROSE
PRIVES
Collège/LGT La Persévérance mixte
ABYMES
Lycée Professionnel esthétique/coiffure LES ABYMES
LP/LT Bel Air
BAIE-MAHAULT
LP Saint-Joseph de Cluny
BAIE-MAHAULT
LP/LGT Les Persévérants
BASSE-TERRE
LGT Versailles
BASSE-TERRE
LP/LT Versailles
BASSE-TERRE
LP Blanchet
GOURBEYRE
LP Boc Calmet
POINTE-A-PITRE
LGT Massabielle
POINTE-A-PITRE
MFR
GUADELOUPE

III – rappel besoins spécifiques
Boissons
Alimentation
Compléments énergétiques
Récompenses / cadeaux
Casquettes
Tee-shirts

