CHALLENGE DES REMPARTS
Version du 3.5 du 16/05/2018

PRESENTATION ET REGLEMENT DU
TOURNOI
L’École de rugby de l’U.S.Carcassonnaise organise
maintenant depuis plus de trente ans le Challenge des
Remparts qui regroupe chaque année, avec beaucoup de succès,
plus de 90 équipes et 1500 jeunes rugbymen.
Effectifs 2018
Moins de 8 ans à 8 joueurs
Moins de 10 ans à 10 joueurs
Moins de 12 ans à 12 joueurs
Moins de 14 ans à 15 joueurs
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Palmares (extrait)
TROPHEE J.ESCANDE
(- 8 ans)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Bourgoin
Cannes
Cannes
Mazamet
La Tet
Pays d’Olmes
Sainte Foy
Six Fours
Pamiers
Canet Sainte Marie
R.B Carcassonnais
R.B. Carcassonnais
Albi/ R.B. Carcassonnais
Pamiers
U.S. Carcassonne
U.S. Carcassonne
U.S. Carcassonne

TROPHEE J.NACENTA
(- 10 ans)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Tricastin
Cannes
Agen
Aix en Provence
Balma
Mazamet
Pamiers
Bagnères
R.B. Carcassonnais
Alaric
Blagnac
Pic Saint Loup
R.B. Carcassonnais
Servian Boujan
U.S. Carcassonne
U.S. Carcassonne
La Valette (83)

TROPHEE A.VERDALE
(- 12 ans)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Argeles
Cannes
R.B. Carcassonnais
Tyrosse
Montpellier
Moulin à Vent
Balma
Stade Toulousain
Six Fours
R.B. Carcassonnais
Albi
Montélimar
Castres Olympique
R.B.Carcassonnais
U.S. Carcassonne
Sor Agout & U.S.C.
Pamiers (09)

TROPHEE E. CONDAMINES
(- 14 ans)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Balma
Bayonne
Balma
R.B. Carcassonnais
Montpellier
Pic Saint Loup
Tournefeuille
Pamiers
Pamiers
Hyères Carqueiranne
Pic Saint Loup
R.B. Carcassonnais
R.B. Carcassonnais
Bagnères
Pamiers
PARC (13)
Sanary (83)

Trophée récompensant l’équipe la mieux classée dans les catégories
2004
2005
2006
2007
2008
2014
2017

Aix en Provence
Castanet
Pic Saint Loup
Pamiers
R.B. Carcassonnais
R.B.Carcassonnais
U.S.Carcassonne
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Pamiers
R.B. Carcassonnais
R.B. Carcassonnais
R.B. Carcassonnais
Albi
U.S.Carcassonne
U.S.Carcassonne
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DEROULEMENT DES RENCONTRES

Les tournois pour les moins de 10, moins
de 12, et moins de 14 ans se dérouleront
sur la plaine de Mayrevieille.
Le tournoi pour les moins de 8 ans se
déroulera au stade Mazet, situé à 5
minutes à pied de la plaine de Mayrevieille.
Le débriefing avec un éducateur
(minimum) par équipe, à lieu à la table de
marque à 9h00.
Sauf exceptions mentionnées ci-dessous,
le début des rencontres à lieu à 9h30.
Afin de ne pas perturber l’organisation du
tournoi, toute équipe non présente au
coup d’envoi à l’heure fixée aura match
perdu par le score de cinq essais à zéro.
Pour l’ensemble des rencontres le
règlement FFR en vigueur (rugby digest)
sera appliqué. Les dispositions propres au
tournoi sont déclinées ci-après.

Point de contact :
Les personnes en table de marque vont enregistrer et synthétiser plus de 300 résultats au
cours du tournoi. Afin d’éviter toute erreur, merci de bien vouloir préserver leur quiétude et ne
les solliciter que pour des affaires afférentes à leurs tâches.
Pour tout autre besoin merci de bien vouloir vous adresser à l’accueil ou bien à :
Domy Caverivière, Secrétaire de l’EdR, au 06.79.67.92.92
A défaut :
Christophe Tharin, référent, au 06.14.18.13.68
Jean-Pierre Basque, Président de l’EdR, au 06.07.19.13.41
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Stade MAZET

Plaine Mayrevieille
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TOURNOI – 8 ans
Stade Mazet
Calcul des points :
3 points pour la victoire
2 points pour match nul
1 point en cas de défaite
0 point en cas de forfait

En cas d’égalité dans les poules :
1) nombre joueur(s) exclu(s) ;
2) Résultat entre les 2 équipes concernées ;
3) Nombre d’essais marqués sur la demi-journée concernée ;
4) Nombre d’essais encaissés sur la demi-journée concernée ;
5) Nombre d’essais marqués sur la journée ;
6) Nombre d’essais encaissés sur la journée ;
7) Tirage au sort (sauf pour les 2 premiers).

S’il y a égalité parfaite sur les 6 premiers critères et qu’on ne peut départager les 2 premiers du Challenge, le titre
sera partagé (dans ce cas, pas de tirage au sort)

NIVEAU A

NIVEAU B

Nb équipes engagées : 12

Nb équipes engagées : 11

Le matin

L’après-midi

Le matin

L’après-midi

3 poules de
4 équipes

3 poules de
4 équipes

1 poules de
6 équipes
et 1 poule de
5 équipes

1 poules de
6 équipes
et 1 poule de
5 équipes

Matchs de 12
minutes avec mitemps

Matchs de 10
minutes avec mitemps

Matchs sans mi-temps de
9 minutes pour poule de 5,
et de
7 minutes pour poule de 6.

Matchs sans mi-temps de
7 minutes pour poule de 5,
et de
6 minutes pour poule de 6.

Horaires des matchs : 10h00-11h45 / 14h00-15h45
En niveau A, le classement du matin qualifiera :
- En poule 1 : les 1er et le meilleurs seconds de poule.
- En poule 2 : les 2nd, et les deux meilleurs 3eme.
- En poule 3 : les équipes restantes
Pour chaque poules, toutes les équipes se rencontrent (pas des matchs à élimination directe type phase finale).
En niveau B, la présence de poules différentes (3 et 4 équipes) impose une pondération des résultats obtenus le
matin. A partir de ces derniers on constituera un classement sur la base des points, des essais marqués, et des
essais encaissés. La poule 1 comprendra les cinq meilleures équipes, et les deux autres poules les équipes
suivantes.

Arbitrage par éducateur neutre de la catégorie
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TOURNOI – 10 ans
Plaine Mayrevieille
Calcul des points :
3 points pour la victoire
2 points pour match nul
1 point en cas de défaite
0 point en cas de forfait

En cas d’égalité dans les poules :
1) nombre joueur(s) exclu(s) ;
2) Résultat entre les 2 équipes concernées ;
3) Nombre d’essais marqués sur la demi-journée concernée ;
4) Nombre d’essais encaissés sur la demi-journée concernée ;
5) Nombre d’essais marqués sur la journée ;
6) Nombre d’essais encaissés sur la journée ;
7) Tirage au sort (sauf pour les 2 premiers).

S’il y a égalité parfaite sur les 6 premiers critères et qu’on ne peut départager les 2 premiers du Challenge, le titre
sera partagé (dans ce cas, pas de tirage au sort)

NIVEAU A

NIVEAU B

Nb équipes engagées : 12

Nb équipes engagées : 15

Le matin

L’après-midi

Le matin

L’après-midi

3 poules de
4 équipes

3 poules de
4 équipes

3 poules de
5 équipes

3 poules de
5 équipes

Matchs de 14 minutes
avec mi-temps

Matchs de 12 minutes
avec mi-temps

Matchs de 10 minutes
avec mi-temps.

Matchs de 10 minutes
sans mi-temps.

Temps de jeu 42min.

Temps de jeu 36min.

Temps de jeu 40min.

Temps de jeu 40min.

En niveau A, le classement du matin qualifiera :
- En poule 1 : les 1er et le meilleur second de poule.
- En poule 2 : les 2nd, et les deux meilleurs 3eme.
- En poule 3 : les équipes restantes
L’après-midi, toutes les équipes de la poule se rencontrent (pas des matchs à élimination directe type phase
finale). Horaires des matchs : 9h30-11h30 / 13h45-15h45
En niveau B, le classement du matin qualifiera :
- En poule 1 : les 1er et 2 meilleurs seconds de poule.
- En poule 2 : les 2nd, 3eme, et le meilleur 4eme.
- En poule 3 : les équipes restantes
Pour ces 3 poules, matchs à élimination directe type phase finale, et éventuel(s) match(s) de classement.
Horaires des matchs : 9h30-12h00 / 13h45-16h00

Arbitrage par éducateurs et licenciés du club
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TOURNOI – 12 ans
Plaine Mayrevieille
Calcul des points :
3 points pour la victoire
2 points pour match nul
1 point en cas de défaite
0 point en cas de forfait

En cas d’égalité dans les poules :
1) nombre joueur(s) exclu(s) ;
2) Résultat entre les 2 équipes concernées ;
3) Nombre d’essais marqués sur la demi-journée concernée ;
4) Nombre d’essais encaissés sur la demi-journée concernée ;
5) Nombre d’essais marqués sur la journée ;
6) Nombre d’essais encaissés sur la journée ;
7) Tirage au sort (sauf pour les 2 premiers du classement général).

Pour les deux finalistes, en cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire, un troisième temps de jeu, de 6 minutes
maximum, sera joué en mort subite. S’il y a toujours égalité parfaite sur les 4 premiers critères énoncé ci-dessus, le
titre sera partagé.

Nb équipes engagées : 24

Le matin

L’après-midi

6 poules de 4 équipes

3 poules de 8 équipes:
Poule 1 : 1er de poule et 2 meilleurs seconds
Poule 2 : 2nd de poule et 4 meilleurs troisièmes
Poule 3 : équipes restantes
Pour ces 3 poules, matchs à élimination directe, et éventuel(s)
match(s) de classement (phases finales).

3 matchs de 12 minutes

3 matchs de 12 minutes

Horaires des matchs : 9h30-12h00 / 13h45-16h30

Arbitrage par éducateurs et licenciés du club
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TOURNOI – 14 ans
Plaine Mayrevieille
Calcul des points :
3 points pour la victoire
2 points pour match nul
1 point en cas de défaite
0 point en cas de forfait

Classement en cas d’égalité :
1) Nombre joueur(s) exclu(s) :
2) Résultat entre les 2 équipes concernées ;
3) Nombre total d’essais marqués ;
4) Nombre total d’essais encaissés ;
5) Nombre d’essais marqués sur la journée ;
6) Nombre d’essais encaissés sur la journée ;
7) Tirage au sort (sauf pour les 2 premiers).

S’il y a égalité parfaite sur les 6 premiers critères et qu’on ne peut départager les 2 premiers du Challenge, le titre
sera partagé (dans ce cas, pas de tirage au sort).
Si une équipe se présente en effectif incomplet le résultat du match ne sera pas comptabilisé. L’équipe gagnante
totalisera 5 essais au goal-average.
Transformation des essais à la fin de la rencontre (sur terrain 3).
Pas de pénalité tentée dans le jeu courant.
La présence de poules dont le nombre d’équipes est différent impose une péréquation des résultats.
Seront qualifiées l’après-midi dans le « TOP 8 » les 8 équipes les mieux classées après péréquation.

Nb équipes engagées : 14

Le matin
2 poules de 5 équipes,
et
1 poule de 4 équipes.

Respectivement
4 matchs de 12 minutes sans mi-temps
ou
3 match de 16 minutes avec mi-temps
(2min).

L’après-midi
1 groupe « TOP 8 » de 8 équipes
avec matchs à élimination directe
et matchs de classement,
et
2 poule de 3 équipes.
Respectivement
3 matchs de 14 minutes avec mi-temps (2min)
ou
2 matchs de 20 minutes avec mi-temps (2min).
.

Horaires des matchs : 9h30-12h00 / 13h45-16h15

Arbitrage par deux jeunes joueurs neutres
supervisés par arbitre officiel du comité.
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Expulsion
1) D’un joueur
Elle peut être temporaire ou définitive. Tout joueur expulsé - par l’arbitre ou le chef de plateau – peut être remplacé.
Une expulsion définitive doit être notée sur la feuille de match. Elle sera prise en compte en cas d’égalité au niveau
du classement général. En outre, tout joueur ayant fait l’objet d’une expulsion définitive ne pourra plus jouer durant
toute la durée du tournoi.
A – Temporaire - pour la durée du match (carton jaune) : Jeu dangereux ; Antijeu ;
Énervement.
B – Définitive - pour la durée du tournoi (carton rouge) : Acte de brutalité manifeste ;
Incorrections ; Récidive après une exclusion temporaire ;
2) D’un éducateur
Afin d’éviter tout débordement, un éducateur qui n’aura pas une tenue « correcte » (énervement, agressivité
envers l’arbitre, ...etc .) pourra être exclus du terrain par le chef de plateau. Comme pour les joueurs cette
expulsion sera comptabilisée.
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