Règlement 2017/2018

E-M AIL: ligue@pacaxiii.com

OBJECTIFS, ORGANISATION ET GESTION DU CHALLENGE
Le challenge est une action de la LIGUE PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR de
RUGBY A XIII en faveur des Ecoles de Rugby des clubs dépendant de son
territoire. Il est organisé et géré par les C.T.R., sous l’autorité du Président de la
Ligue P.A.C.A. et le contrôle du Président de la Commission régionale des Jeunes.
Le challenge Roger Jourdan La Provence est mis en place pour aider les clubs à
entreprendre un travail quantitatif (recrutement) et qualitatif (encadrement).
Il valorise ceux qui consentent des efforts pour l’engagement du plus grand nombre
d’équipes et pour leurs déplacements. En plus, il prend en compte l’importance d’un
encadrement compétent et des arbitres pour diriger les rencontres.
Xavier VASSON (Président de la Ligue PACA de Rugby à XIII)
Florian Chautard (CTN) : f.chautard@ffr13.fr 06 07 62 64 87
DOTATION
La dotation globale du challenge est fixée par le Bureau Exécutif de la Ligue et sera
répartie entre les différentes écoles au prorata des points obtenus au cours de la
saison (voir calcul des points).
La valeur du point est déterminée par le quotient de la division de la somme allouée
par le nombre total de points attribués aux écoles.
La somme revenant à chaque club sera distribuée sous forme de ballons.
Un trophée sera remis en jeu chaque année afin de valoriser le travail effectué au
sein des écoles de rugby. Un trophée du fair play sera également établi chaque
année pour encourager le bon esprit.
CALCUL DES POINTS
Le Tournoi de lancement du Challenge et Tournoi National des Jeunes
« Marcel Caillol » ne rentrent pas dans la comptabilité du Challenge. Pourtant, il est
obligatoire pour toutes les écoles de rugby de la Ligue.
A défaut d’être présent à ces tournois, le club sera pénalisé de 200 points.
Le calcul des points pour chaque école se fait en fonction des critères suivants :
1. PARTICIPATION ET DEPLACEMENT :
Kilométrage aller X 0.2 pt
2. L’ENCADREMENT
Les personnes de l’encadrement n’interviennent dans la comptabilité que sous
condition absolue d’être diplômé (DIPLOME éducateur) et de posséder une licence
fédérale de cadre technique de club. C’est un signe de reconnaissance officiel.
3. L’ARBITRAGE

Le club proposant un arbitre aspirant (à partir de Minime) qui réalise un stage de
formation se verra attribuer 10 points par personne (formée) qui arbitre un tournoi du
challenge. Un éducateur ne peut pas faire marquer les points d’arbitrage.
4. LES LICENCES
Pour participer à un tournoi, chaque enfant doit être titulaire d’une licence. Cette
dernière est créditée de 1 point.
Les titres de licence doivent être présentés par les écoles de rugby à chacun des
tournois auquel elles participent. Leur numéro doit figurer sur la feuille de tournoi.
Un contrôle peut être effectué sur simple demande de n’importe quel officiel du
tournoi (titulaire d’une licence et inscrit sur la fiche de participation) ou officiel de la
Ligue.
IMPORTANT: en cas d’accident, Le Président du Club et le Responsable de
l’école de Rugby sont les seuls RESPONSABLES sur le fait de faire jouer des
joueurs non licenciés. Aussi, licenciez rapidement vos joueurs ou ne les faites
pas jouer. Aucun enfant n’est autorisé à jouer dans la catégorie inférieure.
CRITERES
Participation
déplacement
Encadrement
Arbitrage
Licences
Abs de feuille de
tournoi
Abs tournoi

FORMULE APPLIQUEE
Km. Aller x 0.2

POINTS
T1

Cadre diplômé licencié = 5 pts
10 points / arbitre/ Tournoi
1 point / licence
100 points / feuille manquante

T3
T4
T5
- T6

Km. Aller x 1

- T7
TOTAL

LES TOURNOIS
1. LE CALENDRIER
Il est établi en commun lors des réunions spécifiques. Il prévoit les dates, les lieux,
l’engagement des équipes, la répartition des écoles sur les différents tournois et
l’arbitrage.
Il est communiqué à tous les responsables des écoles de rugby qui doivent, le
diffuser à toutes les personnes concernées (parents, joueurs, éducateurs…)
Toutes les écoles de rugby sont tenues de respecter le calendrier.
Toute équipe qui ne se déplacera pas, aura des points de pénalité calculés de
la façon suivante : Km. Aller x 1
Pour l’équipe qui reçoit, les points seront calculés comme si l’école de rugby s’était
déplacée.
Pour défaut de transmission de la feuille de tournoi, le club sera pénalisé de 100
points par feuille manquante. A partir de 2 feuilles manquantes, le club ne pourra
pas organiser de tournois pour la 2nde phase ou pour l’année suivante.
Si une équipe veut changer de lieu de tournoi, elle devra demander l’aval du
responsable, une semaine avant le tournoi et en aviser les organisateurs du tournoi
auquel elle ne se rend pas ainsi que celui du tournoi auquel elle se rend.
Exemple : Le tournoi est le samedi 22, il faudra faire la demande avant le vendredi
14. Toute demande faite en dehors de ce délai ne sera pas acceptée.
2. LA COUVERTURE MEDIATIQUE ET LA COMMUNICATION
Dans la mesure du possible, le club qui reçoit doit avertir la presse locale (de la ville,
du département…) afin d’assurer une couverture médiatique au tournoi. Il est
important de communiquer d’avantage sur la qualité du challenge et de notre
encadrement. Dans le cadre du partenariat avec la Provence et RAJE, il est
demandé de mettre des supports publicitaires du journal et de la radio lors des
tournois.
3. LA RESPONSABILITE
Chaque tournoi est placé sous la responsabilité et l’autorité du club qui reçoit. Le
cahier des charges suivant doit être respecté par tous les clubs pour que les
tournois se déroulent correctement :
- Traçage et attribution des terrains
- Ordre des rencontres
- Désignation des arbitres
- Enregistrement des résultats et des arbitres
- Validité des licences, des fiches d’engagement, des feuilles de résultats
- Transmission le soir ou dès le lendemain par mail puis par courrier à la
Ligue et au CTR de toutes ces fiches et d’un rapport succinct pour
homologation.
Chaque club doit désigner un responsable « médical » du tournoi. Celui ci doit
être titulaire du PSC1.

4. LES LITIGES
Pour tout problème survenant lors d’un tournoi, le responsable est tenu de faire un
rapport circonstancié qui sera examiné.
La Ligue P.A.C.A. a mis en place, une commission de discipline pour gérer et régler
les problèmes pouvant être rencontrés lors de la compétition.
Le dossier sera transmis à la commission de discipline du challenge de la ligue
P.A.C.A. pour décisions et sanctions sans appel.
De plus, un représentant de la ligue sera présent dans la mesure du possible sur
chaque tournoi pour vérifier le bon déroulement de celui-ci.
5. LE SAVOIR VIVRE
L’école de rugby qui se déplace doit se considérer comme invitée. Son directeur
doit, par courtoisie, confirmer sa venue et préciser le nombre d’équipes qu’il
engage ainsi que le nombre de joueurs qu’elles représentent.
Lors d’un tournoi, nul ne doit perdre de vue que sa fonction première est
l’éducation des jeunes. En conséquence, quelles que soient les circonstances,
chacun se conduira avec dignité et respect d’autrui en bannissant la tricherie et la
contestation.
Si un litige se présente, les personnes concernées éviteront de tomber dans le
ridicule et de donner aux enfants et à leurs parents le spectacle affligeant de celui
qui a perdu tout contrôle de soi.
6. LES REGLES DU JEU
Les règles du jeu ont été discutées et proposées par la Direction Technique
Nationale. Elles devront être appliquées lors des tournois et sont disponibles dans le
document « règles du jeu et code du Fair-Play pour les écoles de rugby à
XIII »..
Si dans une catégorie il y a 6 équipes, le responsable pourra faire deux poules pour
éviter un excès de matchs. A la suite de ces matchs de poules, un classement sera
fait et les premiers, les deuxièmes et les troisièmes se rencontreront entre eux pour
déterminer le classement final du tournoi.
7. L’ARBITRAGE
La Ligue désire que les jeunes soient arbitrés par les jeunes (minimes, cadets et
juniors) le plus souvent possible. Elle a mis en place un plan de développement des
arbitres de jeunes avec un système de récompenses pour ces derniers (Minimes de
Comités, Pôle Espoir et Cadets de Ligue).
Chaque club qui engage un arbitre aspirant qui se forme peut bénéficier de points à
chaque tournoi arbitré par cette personne. Les points pour le club seront
comptabilisés uniquement si l’arbitre a effectué sa formation. Les arbitres doivent
porter la tenue officielle d’arbitre.
Si aucun arbitre ne se présente, les éducateurs des équipes qui ne jouent pas se
doivent d’arbitrer les rencontres. Les responsables du tournoi doivent bien noter
le nom des arbitres qui ont officié sur le challenge.

PARTENARIAT
La Ligue a signé un partenariat avec le journal La Provence. L’objectif est de mettre
en lumière, tous les 15 jours, une école de rugby participant au Challenge. En contre
partie, des banderoles seront disposées sur certains plateaux du Challenge.
Ce partenariat est une possibilité de communication importante pour la Ligue et
pour tous les clubs afin de mettre en évidence tout le travail qualitatif que nous
faisons au sein de nos écoles de rugby. Par conséquent, nous devons êtres
irréprochables sur
- l’organisation de nos plateaux,
- l’état d’esprit convivial et non compétitif qui doit régner
- la transmission de nos résultats (publiés par La Provence).
LABELLISATION
La FFR XIII, par l’intermédiaire de la Commission Nationale des Jeunes, a mis en
place une labellisation des écoles de rugby à XIII. Un cahier des charges est
disponible auprès de la fédération ou de la Ligue. Les dossiers sont à déposer avant
décembre.

Les règles du jeu des écoles de rugby sont celles édictées par la FFR XIII dans le
document « règles du jeu et code du Fair-Play pour les écoles de rugby à XIII ».
Ce code du Fair-Play s’applique dans tous les tournois du Challenge de l’Avenir
Roger Jourdan La Provence.
Les clubs ont la charge de faire connaitre ce règlement, les règles du jeu et le Code
du Fair-Play à tous les joueurs, éducateurs et parents.
CASQUE
Dans un souci de sécurisation et de communication, de promotion et de
communication, la Ligue PACA instaure l’obligation de porter un casque en école de
rugby. Des points seront retirés au décompte du challenge RJLP en cas d’absence
de casque.

une organisation TYPE d'un plateau du challenge.
Afin d'optimiser nos plateaux du challenge, voici un canevas
qui permet d'aider à la préparation de l' organisation d'un
plateau.
Cette préparation doit commencer au moins une semaine
avant la date du plateau.
A: Avant la date du plateau
1. Vérifier la disponibilité des terrains et s'enquérir de la
météo afin de s'assurer que l'on ne risque pas une
interdiction de pratique de la part de la mairie ou du
responsable du stade en cas de temps pluvieux.
2. Lister les clubs reçus et vérifier auprès de ceux ci
quelles catégories seront présentes en demandant un
premier prévisionnel en début de semaine. Répéter en
milieu de semaine afin d'affiner le nombre de présents.
Si peu d'équipes dans une catégorie en avertir la ligue
afin de voir si l'on ne peut pas regrouper des clubs.
3. Vérifier que l'on a ou que l'on nous mènera les
banderoles de La Provence et de la radio Rage ainsi que
les panneaux du fair-play.
Ne pas oublier de mettre les banderoles de vos
sponsors. Voir pour l'installation d'une sono. Attention
que celle-ci ne couvre pas les coups de sifflet de
l'arbitre.
4. Préparer les feuilles de match en gardant pour chaque
catégories la même référence (A -B-C -D-E). Ceci facilite
le classement en fin de journée. Si plusieurs équipes
pour un même club utiliser des indices derrière la
lettre A1; A2.
Il est souhaitable que les derniers matchs soient ceux
de l' équipe locale avec les clubs les plus proches
(surtout en hiver).
5. Si nombre d'équipes importants dans une catégorie et si
possible prévoir deux plateaux indépendants. si nombre
trop juste croiser en fin de tournoi les plateaux
(objectif: faire jouer au maximum du temps médical
autorisé les enfants).

6. En fin de semaine après avoir demandé aux clubs leur
feuille de présence scannée (Modèle ligue), commander
les goutés et préparer la répartition de ceux-ci par
équipe.
Vérifier et affiner les feuilles de matchs.
Envoyer un plan de situation du stade (Mappy ou autre)
ou l'adresse de celui-ci avec son nom.
B: Le jour du plateau
1. Préparer ou vérifier le marquage du stade. Si possible
identifier sur un plan l'emplacement de chaque
catégories et afficher celui-ci pour informer les clubs
à leur arrivée. Mettre en place les banderoles et les
panneaux du Fair-play.
Identifier le point d'eau ou l'on pourra remplir les
gourdes si absence de vestiaires.
2. Vérifier et préparer les tablettes support de feuille de
matchs.
Attitrer chaque tablette aux responsables de catégorie.
3. Préparer une zone d'accueil avec une table si possible
afin de réceptionner le responsable de chaque club et
de récupérer la feuille de présence.
Vérifier la conformité de l'organisation des matchs.
Agencer à la demande le plateau en fonction des
feuilles de présence.
4. Identifier les arbitres si ceux-ci ne sont pas désignés.
Demander aux clubs le nom des personnes qui arbitrent
pour les inscrire sur les feuilles de match. Vérifier
qu'il aient tous un sifflet.
5. Organiser avant le démarrage du plateau un
rassemblement des équipes pour un rappel rapide des
règles du fair-play et du challenge. Rappeler que
chaque éducateur doit se faire connaître auprès de son
homologue et se saluer avant chaque match.
Faire connaître aux dirigeants éducateurs et parents le
responsable du plateau afin que ceux-ci s'adresse à lui
pour toute réclamation.
Sur chaque terrain le responsable est l'organisateur
des rencontres. Son rôle est de tenir la feuille de
match, de vérifier que l'arbitrage

soit conforme aux règles du challenge et de faire
remonter au responsable du plateau tout comportement
anormal (public, joueur éducateur) . En cas de blessé
avertir le responsable du plateau.
6. Sur chaque terrain, avant chaque match montrer les
limites aux joueurs et éducateurs. Si possible montrer
aux parents ou ils peuvent se mettre pour suivre les
rencontres. Le mieux est au plus prés de leurs enfants.
7. A la fin de chaque rencontre faire valider le résultat
par les deux éducateurs et l'arbitre.
8. Afin de ne pas retarder les équipes qui viennent de loin,
les goutés seront préparés à l'avance et remis à un
responsable du club à la fin des matchs.
9. Vérification à la fin du plateau par le responsable de la
présence de touteS les feuilles de match. Si
réclamation d'une équipe faire rédiger puis signer
celle-ci sur la feuille de match.
Les feuilles de match seront exploitées par le
responsable du plateau afin d'en faire la synthèse. Les
feuilles de matchs scannées ou photocopiées et la
synthèse seront envoyées à la ligue par mail ou
courrier.
.....

