Co-Responsable du tournoi du 1er Mai

ARBERET Philippe : 06-70-23-44-97

ELEUSIPPE Jean Claude 06-72-35-35-45

TOURNOI DES MOINS DE 12 ANS
Le tournoi des Moins de 12 ans se déroulera entièrement au Stade de la Plaine à Bagnères.
Sur 3 terrains, sauf le finale qui se fera au stade Marcel Cazenave. Les équipes devront
donc se présenter directement au stade de la Plaine le samedi 30 avril à 8h30
maximum.

Les rencontres débuteront à 9h 00 précise. Merci à toutes les équipes de
prendre leur disposition pour respecter cet horaire
TOURNOI DES MOINS DE 14 ANS
Le tournoi des Moins de 14 ans se déroulera sur les stades de Marcel Cazenave à Bagnèresde-Bigorre et d’Ordizan (Petit village situé à 5Km de Bagnères). Il y aura trois terrains (2
à Bagnères et 1 à Ordizan). Toutes les équipes devront obligatoirement venir au Stade
Marcel Cazenave le samedi 30 avril à 8h30 maximum.

Les rencontres débuteront à 9h 00 précise. Merci à toutes les équipes de
prendre leur disposition pour respecter cet horaire.
Des navettes de bus sont prévues pour les équipes jouant sur le terrain d’Ordizan.

Les équipes qui ne seront pas présentes à l’heure et qui n’auront pas un bon motif
pourront avoir match perdu.
En cas de retard nous vous demandons de joindre Jean Claude Eleusippe au 06 72 35
35 45. Nous vous adressons en pièce jointe le règlement du tournoi que le responsable de
l’équipe doit valider (Signature de la fiche «Acceptation du règlement ») et la feuille de
présence qui est à remplir. Ces documents devront être remis à l’accueil lors de votre
arrivé avec les licences de tous les participants.

Les finales moins de 12 et moins de 14 se dérouleront l’une derrière l’autre au Stade
Marcel Cazenave de Bagnères de Bigorre devant tous les acteurs de cette journée réunis.
Le SUPER CHALLENGE Daniel SENTUBERY
Récompensera la meilleure école de rugby sur l’ensemble des deux Tournois (tournoi de
BAGNERES de tournoi de POUYASTRUC).
Ce challenge sera remis à Pouyastruc .
Afin qu’il n’y ait aucune erreur, nous vous demanderons de valider la feuille de résultats que
remplira le chef de plateau après chaque rencontre, et ce avant qu’elle ne soit prise en
compte par la logistique.

Déroulement de la journée

8h00 à 8h30 : Accueil des équipes.
A votre arrivée, vous rejoindrez l’accueil du tournoi (sous le chapiteau stade de la Plaine
pour les moins de 12 et devant les tribunes stade Marcel Cazenave pour toutes les équipes
moins de 14)
- Enregistrer votre arrivée, là, vous remettrez aux hôtesses
- Vos classeurs de licences pour la catégorie concernée
- Vos feuilles de présence tournoi dûment remplies et signées
- La feuille d’acceptation du règlement du tournoi.
Vous trouverez ces modèles de feuilles en pièce jointe.
.
8h45 : Briefing avec un éducateur de chaque équipe, avant le début de tournoi, devant les
tables de marque de chaque site.
9h00 : Début des rencontres
A la fin de la dernière rencontre du matin : Les équipes ayant commandé les repas
sont priés de rejoindre le stade Marcel Cazenave, le plus rapidement possible afin
d’éviter un engorgement du self. Tous ces déplacements se feront via les navettes mis
à disposition par l’organisation.
13h15 : Les navettes seront disponibles pour les équipes devant retourner au stade
de la Plaine pour les moins de 12.
14h00 : Reprise des matchs
17h00 : Finale moins de 12 ans suivi de la finale moins de 14 ans. Les deux finales se
joueront sur le terrain d’honneur au stade Marcel Cazenave
17h30 : Remise des récompenses
Vous trouverez en annexe la composition des poules de chaque catégorie ainsi que les horaires des
rencontres du matin

Composition des poules moins de 12 ans

Horaire des rencontres du matin moins de 12 ans

Composition des poules moins de 14 ans

Horaire des rencontre du matin moins de 14 ans

