CHALLENGE AUTHIER

Plateaux U8 – U10 – U12
Rassemblements U6
Sites :
www.ufolep66.org
www.laligue66.org

RAPPELS ET PRECISIONS
PRINCIPES
 Le club recevant contacte dans la semaine précédant le match, les clubs visiteurs :
- pour parfaire l'organisation (voir ci-dessous)
- pour cultiver les bonnes relations entre clubs et la convivialité entre les éducateurs
Lorsque vous recevez, ce qu'il faut donc faire :
 Contacter, le plus tôt possible, les responsables de clubs que vous recevez (si possible le mardi) pour :
- indiquer l'adresse exacte du terrain
- bien mettre au point les horaires (départ, arrivée, rencontres)

- connaître le nombre d'équipes dans chaque catégorie.
- l’équipe qui accueille organise l’ensemble des rencontres, même si elle ne dispose
pas d’une catégorie dans ses effectifs.
 En fonction de ces indications
- préparer l'organigramme du plateau (nombre de terrains, ordre des rencontres pour toutes les équipes, les 1,
les 2 etc, etc)
- prévoir les arbitres et les goûters
- déplacer éventuellement une catégorie sur un autre site si effectif adverse incomplet
 Tracer les terrains nécessaires.
Les spectateurs doivent rester à une distance raisonnable afin de ne pas exercer une pression excessive sur les
joueurs. Une zone sera matérialisée (barrières, ruban, etc…) afin de délimiter le terrain de jeu et celui des spectateurs.
La priorité doit être mise sur le comportement de toutes et de tous, tant sur les terrains qu'autour de ceux-ci. Chacun est
garant de l'esprit entourant les rencontres qui doivent rester (redevenir ?) formatrices et éducatrices.
 Prévoir une structure médicale d'urgence
- pharmacie sur le terrain
- téléphone d'un médecin disponible ou de service et d'un ambulancier ou des pompiers
- éventuellement un véhicule
 Accueillir les participants : le responsable du plateau exige le dépôt des licences avec photos. Il ne fait débuter les
rencontres qu'après avoir vérifié que tous les participants sont en conformité avec le règlement du Challenge (cf. à
propos des licences). Afin d'éviter tout sentiment de suspicion, les responsables des équipes visiteuses remettent dès
leur arrivée, au responsable du plateau, les documents nécessaires au bon déroulement des rencontres.
 Sensibiliser tous les participants au plateau (joueurs, encadrement) au respect des règles du rugby (Rugby Digest)
bien sûr, mais aussi et surtout de bonne conduite = il faudra veiller à ce que seuls les éducateurs des équipes
concernées soient sur les terrains de jeux.
 Les feuilles de matchs sont à télécharger et à modifier sur le site Google Drive de l’Ufolep le lien que voici
(https://drive.google.com/drive/folders/0B7_DwDAgjiM4OGxsVlcwMk94WXc?usp=sharing) vous sera envoyé
par mail. Conservez-le dans vos favoris !
Sur le Google Drive de l’Ufolep vous avez le dossier Challenge Authier 2016/2017 Ecoles de Rugby.
Connectez-vous sur votre compte Google et ouvrez le dossier Challenge Authier 2016/2017 Ecoles de Rugby.
Vous retrouverez les différentes journées de championnat, à vous de vous dirigez vers ces journées et vers les
rencontres que vous désirez.
Modifiez la feuille de match avec les résultats qui correspondent et vous pouvez fermer la page,
l’enregistrement se fait automatiquement.
Si vous rencontrez le moindre problème, n’hésitez pas à nous contacter :
UFOLEP - 1, rue Michel Doutres - 66000 PERPIGNAN – 04 68 08 11 15 ou par mail : ufolepfol66@laligue.org
 Les équipes 2 : Organisation.
Obligation est faite aux clubs qui reçoivent d’organiser au moins 2 matchs pour les équipes 2. Sur des rencontres à 4
clubs :
En cas de 4 équipes 1 et 1 équipe 2
Une poule de 5 est organisée, les résultats avec l’équipe 2 ne seront pas comptabilisés, les équipes adaptent leurs
équipes pour provoquer des rencontres équilibrées.
En cas de 4 équipes 1 et 2 équipes 2
Une poule de 4 équipes 1.
Un match entre les équipes 2 plus un autre match pour chacune contre des équipes « barbarians » composées des
éléments qui jouent moins en équipe 1.

L’application d’un nouveau règlement (Rugby Digest) entraînant un allongement de la durée
des tournois, le coup d’envoi des rencontres sera donné à 14h30 ou le matin si la totalité des
clubs est d’accord. Des modifications dans les lancements de jeu (positionnement en mêlée
notamment) y figurant, une lecture attentive est nécessaire.
* MAUVAIS TEMPS : prévenir au dernier moment mais avant le départ du car (!) en cas d'intempérie sur le lieu de
la rencontre. Pour ceux qui se déplacent si vous n'avez pas été prévenus, considérez que le tournoi aura lieu.
S’assurer que les clubs présentent une (des) équipe(s) dans chaque catégorie (U12 ; U10 ; U8), ainsi que le
nombre d’équipes par catégorie pour ne pas faire déplacer des jeunes pour rien.
Dates à retenir : U8 U10 U12
Plateaux : 24 septembre – 8 octobre – 22 octobre (ateliers) – 12 novembre (bassins) – 26
novembre Rassemblement Authier de fin d’année 10 décembre
-Journée de rattrapage : 3 décembre
-Réunion de fin d’année : lundi 5 décembre 2016
U6 : 1 octobre (rassemblement en matinée à Elne) – 5 novembre et 19 novembre (lieux à déterminer)

A PROPOS DES LICENCES
Nous rappelons aux éducateurs que le Challenge Christian AUTHIER ainsi que le Challenge TORCATIS sont
organisés par la Commission Mixte UFOLEP/FFR et gérés par le Comité Départemental UFOLEP des Pyrénées
Orientales. Tous les participants aux rencontres doivent être titulaires d’une licence UFOLEP validée pour l’année
en cours ainsi que de la licence FFR.

RAPPEL
Le coût de l'adhésion du club à l'UFOLEP ainsi que celui des licences dirigeants/éducateurs/joueurs est, à
la charge du club.

I - CATEGORIES D'AGE
 Rappel des catégories :

Babys
Premiers Pas
Poussins
Benjamins

-->
-->
-->
-->

- de 6 ans (20 11/ 12) cf doc joint
- de 8 ans (09/10)
- de 10 ans (07/08)
- de 12 ans (05/06)

Chez les Premiers Pas et les Débutants il a été constaté de grosses différences morphologiques entre
certains joueurs, différences pouvant entraîner un danger pour l'intégrité physique des participants.
Ces équipes doivent être constituées en fonction des caractéristiques physiques des enfants, de façon à
faire rencontrer des équipes de même niveau.
On pourrait, au besoin, les équilibrer, en échangeant, ponctuellement, des joueurs des différentes
formations.
Faire évoluer des joueurs dans une catégorie d'âge inférieure à la leur est interdit car :
anti sportif
dangereux pour les pratiquants partenaires et adversaires
irresponsable pour les éducateurs qui peuvent se voir attaquer en justice dans le cas où un de leur joueur
"sous classé" occasionnerait un dommage corporel à un de ses adversaires ou partenaires.
Dans le cas où une équipe posséderait dans une catégorie un effectif inférieur à l'effectif réglementaire, soit l'équipe
adverse présente le même nombre de joueurs, soit elle lui prête des joueurs pour équilibrer la rencontre.
Documents joints (téléchargeables sur le site Ufolep et /ou celui de la FFR)
- Règlement du rugby digest
- Calendrier et contacts responsables Ecole de Rugby

RESPONSABLES ECOLES DE RUGBY 2016/2017
ES Catalane

FABRE Laurent

06 81 52 26 46

laurentfabre66@orange.fr; rugbyescargeles@hotmail.fr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ER du Vallespir
VALENTINI Régis
06 83 67 04 68
36 rue des Lavandes
regisvalentini66@orange.fr; ecolerugbyvallespir@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AS. Bages/Villeneuve
GAONACH Julien
06 63 33 03 03
3 rue du Ponant 66670 BAGES
juliengaonach@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CO XV Cabestany
MARTINEZ Jean-Pierrre
04 68 50 05 09
66280 SALEILLES
04 68 37 72 62
jmpcocxv@hotmail.fr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AS Bompas
GUITER Philippe
06 82 65 64 77
3 rue du haut vernet 66380 Pia
guiter.philippe@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RMVP
VERSINI Frédéric
06 75 59 18 82
Moulin à Vent
11 Rue du vilar 66100 PERPIGNAN
rmvp@orange.fr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------US Côte Vermeille
GEFFROY Robert
06 85 40 92 11
USCV XV Bp65 66190 Collioure
uscotevermeille@orange.fr
GUENNOC Edwige
06 17 99 73 52
Guennoc.marie@neuf.fr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JSI Elne
PRIMOT Philippe
06 12 73 07 55
philippe.primot@wanadoo.fr
TIXADOR Jean-Alain
06 13 05 15 19
jatixador@hotmail.fr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESCBAC
SANCHEZ Pierre
06 70 01 02 74
ASP
massine.earl-sanchez@wanadoo.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------FL Haut Vernet

MASSOTTE Frédéric
06 14 82 22 36
11 rue du Languedoc - 66000 PERPIGNAN
fredmassotte@hotmail.fr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------US Millas
SOLER Jerome
06 03 22 77 57
jerome.soler@orange.fr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aspres Roussillon RC
BLANC Agnès : 8 rue de l’abreuvoir
06 30 95 04 20
66680 CANOHES agnesblanc304@orange.fr

SCAR XV

BOUSQUET Pierre
06 10 07 32 38
16 rue du 11 novembre – 66600 RIVESALTES
pierrebousquet7717@neuf.fr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCR XV
SALVADOR Louis – Place de la Mairie
06 31 28 51 55
66470 STE MARIE
ecole.de.rugby.scrxv@ecolerugbyscr.fr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------US Thuir
PICOLE Ludovic
07 86 26 63 80
6 rue de la Sardane – 66 300 THUIR
RODRIGUEZ Alexandre
06 10 11 46 25
31 bd Jean Jaurès – 66300 THUIR
ecoleust@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------USAP
PONCET Franck
06 12 24 41 52
poncet1707@orange.fr
BRUGUERE Serge
06 81 57 24 67
sergebruguere@orange.fr
OLIVE Marcel
06 07 11 67 78
marcelolive@free.fr
CROS Louis
06 72 02 33 87
Stade Aimé Giral – Allée A. Giral
Ecolederugby.usap@wanadoo.fr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E.R.Canigou
COLL Michel - BP 100.20
06 70 17 28 24
66502 PRADES Cedex - Michel.coll927@orange.fr
PARENT Patrick – 17 rue des Roses – 66500 RIA
06 26 99 26 53
patrickparent.ria@gmail.com – rugby-canigou@orange.fr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entente Têt
VILA Stéphane
06 25 43 70 24
7 boulevarde de la Vallée de la têt 66270 LE SOLER
vila.stephane@free.fr
MARCHAND Nicolas
06 72 87 52 83
nmarchand@spir.fr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RA/Cerdagne/
GOSSET Joel
06 15 27 78 41
Capcir
12 rue des narcisses ST PIERRE DELS FORCATS
joelgosset@hotmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RC Salanque XV
LABAU Stephane – BP 60
06 63 30 93 64
66250 ST LAURENT DE LA SALANQUE
salanquexv@gmail.com - Sporting Club Leucate
Corbières Méditerranée XV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RC Albères
BLANC Eric
06 88 05 67 62
coordinateurtechnique@ecolederugby-alberes.fr
RODRIGUEZ Didier
06 75 86 84 88
didier-rod@sfr.fr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AS Del Bercol/Tesa
SABARDEIL Francis
06 26 42 40 66
Mas Sabardeil
66200 CORNEILLA DEL VERCOL
04 68 22 29 37
francois.sabardeil@orange.fr

