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1)  CLUB ORGANISATEUR 
 

 L’Union Sportive de Josbaig et son école de rugby XVdesGAVES, vous 
remercient d'avoir répondu à son invitation pour le neuvième tournoi du JOOS. 
2) LIEU 

o Stade André MAYCA à SAINT GOIN (Vallée de Josbaig). 
o Si retard ou manque effectif merci de contacter le 06 14 47 69 52. 

 
3) POUR INFORMATION 

 Les jeunes licenciés FFR nés en 2004/2005 peuvent participer au 
Tournoi du JOOS.  

 La feuille du passeport pour le passage à XV (avec joueurs validés devant 
et arbitres validés) vous sera demandée à votre arrivée. 
Le règlement ne sera pas retourné si votre équipe ne se présente pas. 
 

4) DÉROULEMENT DES RENCONTRES 

o Les 16 équipes sont réparties dans 4 poules de 4. Un classement par poule 
est fait à la fin de la matinée. 

o L’après-midi, les 1° se rencontrent, les 2° se rencontrent, les 3° se 
rencontrent, les 4° se rencontrent pour établir un classement de 1 à 16. 
 

5) DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 

o 9h00: Accueil des équipes 

o 9h20: rassemblement des responsables d’équipes (règlement) 
o 9h30: début des rencontres 

o 12h30: pause repas /deux tickets repas offerts aux éducateurs. 
o Repas supplémentaire 10€ 

o 12h30 à 13h00 Animation Tir au But : un U14 de chaque équipe sera 
désigné par son éducateur pour représenter son équipe dans l'exercice des 
tirs au but.  

o 14h00: reprise des rencontres  
o 16h30: goûter suivi de la remise des 

récompenses 
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6) ÉQUIPEMENTS 

 
o Un jeu de chasubles par club vous est demandé si par cas les couleurs entre 

adversaires étaient identiques. 
o Merci de respecter le matériel sportif mis à disposition, ainsi que les 

vestiaires. 
o Au moins un éducateur de chaque équipe accompagne les enfants aux 

vestiaires (douches). 

 
7) RÉGLEMENT 

Les Règles du rugby digest U14 à XV sont 
appliquées avec quelques précisions :  

1. tous les gestes dangereux seront sanctionnés, 
cravates, coups portés volontairement, 
plaquages et raffuts au-dessus des épaules,  (exclusion temporaire du 
joueur ou définitive selon gravitée). 

2. l'arbitrage sera assuré par deux enfants validés de votre équipe 
accompagné d'un éducateur (LCA) ou formé qui commandera les mêlées.  

3. Pas d’arbitre validé alors mêlée simulée.    
4. Les transformations seront tentées à l'endroit de l'essai en drop ou posé le 

temps sera arrêté (temps 40s maxi pour la réalisée).  
 

8) DURÉE DES MATCHS 

o Une mi-temps de 10 mn pour tous les matchs. 
o trois matchs le matin et trois matchs l'après-

midi  
o Temps jeu maxi pour un U14 sur une journée : 

60 minutes. 
 

9)  COMPTAGE DES POINTS : 

o Victoire: 3 points 

o Nul: 2 points 

o Défaite: 1 point  
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o Forfait : 0 point 

 
o En cas d'égalité au nombre de points à l'issue des matches de poules, 

les équipes seront départagées suivant: 

o Le nombre d'essais marqués  

o Le nombre d'essais encaissés  
o Expulsés 

o Tirs au but à la fin de toutes les rencontres (matin et après-midi) si deux 
équipes sont à égalité au classement. 

 
o Le comportement d'un éducateur ou d'un enfant envers les arbitres et 

responsables plateaux, entrainera automatiquement un point de moins au 
classement. 

 
10) VERS 16H30  

o Traditionnel goûter des enfants, 
o En arrivant le matin, chers (e) responsables d'équipe donnez le nombre 

exact d'enfants (Filles et Garçons) qui participent au tournoi. 
 

11)  17H00     REMISE DES RÉCOMPENSES 

o Un bouclier sera remis aux vainqueurs du tournoi,  le bouclier sera à 
remettre en jeu chaque année. 

o Le Trophée: "Challenge des 08 Mai" récompensera les clubs qui engagent 
des équipes dans chacun des tournois de Mauléon,  Navarrenx et Josbaig et 
sera défini par rapport au classement du matin. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



TOURNOI DU JOOS 2018    edrxvdesgaves  josbaig         page 4                Mardi 8 mai 2018 

 
 École de Rugby xvdesgaves 

usjosbaig 
: Stade André Mayca – 64400 Saint-Goin 
: www.usjosbaig.com 

 

 

 
LE  PRÉSIDENT  DU  CLUB, LES DIRIGEANTS ET LES ÉDUCATEURS DE JOSBAIG VOUS 
SOUHAITENT BONNE CHANCE ET BON TOURNOI À TOUS 


