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26 mars 2022

STADE de Saint-Pée-Sur-Nivelle

CD 16-17-33-40-47-64
équipes espagnoles

Le tournoi

Adresse GPS:  NETTO PLACE DU CHATEAU 64310 ST PEE SUR NIVELLE  



Toutes les filles doivent être licenciées

Déroulement de la journée

9h          Accueil des délégations à Saint-Pée
9h30     Remise des feuilles de présence
10h       Début des rencontres
11h30  Repas des filles et des arbitres
12h       Repas des dirigeants et éducateurs
16h30  Remise des récompenses et goûter
17h       Départ des délégations

 



Repas & réception

Repas du midi
 goûter 

Organisation

Règlement des repas par chèque à l’ordre de CD 64. Les tickets repas vous seront remis à l'accueil.
Le repas des dirigeants et éducateurs : chaque délégation fait profiter tout le monde de ses spécialités, le CD 64 fournit
les légumes...pain et gâteau basque.

pour les joueuses 
et 

les arbitres



Arbitres Vestiaires

ACF désignés 
par la Maison Ovale de Territoire

de Bayonne
Vestiaires du club + arbitres



Forme de jeu

Rugby à X

Tournoi par poule

Niveau A  - Niveau B, toutes les équipes se rencontrent

Chaque équipe comprend 10 joueuses sur le terrain et 5 remplaçantes







Poules



Terrain honneur
8 équipes - Niveau A



Terrain ANNEXE
6 équipes - Niveau B



Dispositif de sécurité

3 éducateurs autorisés sur le bord de touche munis d'un chasuble orange Bien Joué

1 soigneur

Badges ou tout autre signe distinctif pour les organisateurs
Remplaçantes placées derrière les barrières de sécurité
Leurs comportements devront être irréprochables, tout manquement grave à ces règles pourra
entraîner l'exclusion définitive de l'équipe
Le CD64 prévoit les secours
Le club prévient gendarmerie, pompiers, Samu, et hopital de la tenue de l'évènement



Récompenses

Un bouclier est remis en jeu à chaque édition

Toutes les équipes seront récompensées


