
 

Collège Jean Vilar / RFCC 

Rugby pratiqué au féminin plus qu’un sport, 

Un partage, une évolution, un Monde qui avance. 

 
 

 
 

 

 

 

7ème édition du tournoi de Chalon 

17 Octobre 2015 

Bilan et Perspectives 

«Un collège, un club, une ville, un comité » 

« Le rugby, des filles, un tournoi », 

« Un événement au service d’enjeux citoyens, d’enjeux de sociétés » 
 

 

 

 



 

Une 7
ème

 édition plus aboutie, plus structurée, plus rigoureuse 

 

une 7
ème

 édition au service de la  Cohésion sociale, de la Mixité et de l’égalité des chances 

 

Un tournoi qui fédère, un collège une ville une communauté d’agglomération, les comités territoriaux, la 

FFR, l’Education nationale pour un projet commun 

 

développer  la pratique féminine. 

 

Former des joueuses, des enseignants, de jeunes arbitres 

 

Innover dans nos pratiques et formes de jeu,  susciter des vocations. 

 

 

https://www.ffr.fr/FFR/Vie-des-comites/Actualites/Comite-de-Bourgogne-Tournoi-de-Chalon-sur-Saone 

 

Une 7
ème

 édition Symbolique de la semaine de la Mixité et de l’Egalité sur CHALON 

 

462 jeunes  filles  et 13  jeunes arbitres   de la section sportive garçons du collège Jean Vilar  associés pour 

une société, une famille rugby  qui avance 

 

 
 

Notre tournoi et son logo SYMBOLE de la semaine de l’EGALITE et de la MIXITE  mais également 

symbole de FRATERNITE et de LIBERTE. 

Développer le rugby féminin 
 Un nombre croissant d’équipes et de 

régions représentées.  42 équipes, 462 

joueuses et 20 départements. 

 

 

Former 

 

 De jeunes arbitres  garant de 

la sécurité mais également 

acteur d’une formation. 

 

Un accent mis sur la formation 

tutorée  et 19 jeunes officels 

évalués et formés par leur 

paires pour un arbitrage 

efficace et pédagogique  en 

liason étroite avec les arbitres 

du Comité et Mr Garania. 

Innover 

 

pour une pratique féminine 

sécuritaire 

+un règlement remodelé pour 

plus de sécurité 

+des catégories d’âge 

modifiées pour permettre de 

réunir toute la formation en 

sécurité, 

+des formules de pratique 

adaptée, 

+Une volonté de former nos 

arbitres à la règle et sa 

transmission par le biais du 

tutorat 

+Une liaison avec le primaire 

 

 

 

https://www.ffr.fr/FFR/Vie-des-comites/Actualites/Comite-de-Bourgogne-Tournoi-de-Chalon-sur-Saone


Bilan de la 7
ème

 édition, des défis d’actualité toujours relevés ! 

 
°Défi de la mixité et de la cohésion sociale de la Fraternité et de la Liberté  au cœur de notre tournoi,  

 
 

Un tournoi qui fédère ! 462 filles de 11 à 18 ans issues de 20 départements. 

 

Ensemble nous sommes plus forts ! 

 

Nous contribuons par cette action à aider nos jeunes à  assumer leurs choix à vaincre les réticences sociales 

et familiales pour contribuer à la démocratisation de la pratique pour une société plus juste, plus équitable. 

 

Notre projet rugby nous pousse à  innover pour donner vie à une formation singulière pour une pratique 

scolaire porteuse de sens de l’école primaire au lycée. Ainsi : 

 

             *nos jeunes de 3
ème

 interviennent dans les écoles primaires dans la perspective de susciter des 

vocations, 

             * nous proposons au collège une formation structurée autour d’une classe promotion (6
ème

/5
ème

) une 

section sportive (4
ème

/3
ème

) pratique au féminin, 

             * notre projet est à l’origine de la création d’un « parcours particulier » pour permettre l’accès de 

nos jeunes de « section » à l’option au Bac ouverte en partenariat avec le Lycée Mathias depuis la rentrée 

2015. 

 

En développant notre projet et son tournoi, en associant garçons et filles dans un même projet, nous 

contribuons à la diffusion par le rugby d’une éthique sociale et humaine pour une société plus juste. 

 

Un mot d’ordre AVANCER sur le terrain et dans la vie 

 

°Défi de la formation pour relever le défi de 

l’EXCELLENCE pour un rugby pratiqué au féminin 

au meilleur niveau sur notre territoire !   

 
 

Champion de France 2015 

Nous accueillons un plus grand nombre d’équipes 

formées avec un niveau de jeu qui atteint lors des 

phases finales le niveau « National UNSS » 

 

° Défi de l’unité  pour une légitime EGALITE 

Notre Tournoi  vitrine d’un rugby décliné au 

féminin rugby féminin, un rugby vecteur  d’Unité et 

d’Echanges, un rugby féminin source de 

transmissions des Valeurs de la République. 

 
Nos élus présents 



B. Inscrire le tournoi dans sa ville, son comité et permettre aux équipes locales de 

venir y Participer 
 

Objectif en parti atteint 

 

Le tournoi est inscrit dans sa ville, dans son environnement. En clôture de la semaine de l’Egalité et 

de la Mixité organisée par l’association FETE sur la commune de Chalon. 

 Notre tournoi est un événement concret marque d’une société qui avance. 

 

Nous avons su fédérer autour du rugby féminin en nous associant les compétences de notre commune, de 

notre communauté d’agglomération, de notre comité. 

 

Cependant : 

+l’organisation sur Chalon des championnats de France 2015 si elle a dynamisée la pratique au niveau du 

collège (70 jeunes dont 50 jeunes filles pratiquent aujourd’hui le rugby dans notre établissement) ne nous a 

pas laissé le temps de lancer en partenariat avec l’inspection académique de Chalon l’initiation souhaitée en 

direction des écoles primaires. 

 

+la mise en place d’une catégorie minime débutante ne nous apparaît plus comme pertinente eu égard à 

l’arbitrage et aux formes de jeu (6’ en poule de brassage par match). 

 

Nos perspectives 2016    

 

Mettre en place une formation en direction de nos collègues de primaires et de leurs classes. 

 

Développer la pratique locale et associer sur le tournoi,  dans le cadre de la liaison CM2/6
ème

, nos 

débutantes de 6
ème

 aux élèves de CM2 avec lesquelles nous aurons fait un cycle de travail. 

 

Nous mettrons en place dans le cadre de notre projet et en liaison avec l’Inspection Pédagogique Primaire 

sur l’année scolaire 2015/2016 des séances de formations en direction des collègues et de leurs classes avec 

comme contrat l’engagement d’ne équipe CM2 par école formée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C. Inscrire le tournoi dans la continuité de la précédente édition. 
1. La  rencontre au centre de nos préoccupation : un accueil convivial, 260 personnes hébergées ,600 repas 

servis. 

2. Une répartition « vestiaire » centralisée. 

3. Une structure de jeu stabilisée. 

4. Des catégories, des temps de jeu et formes de pratiques adaptées. 

5. Une organisation encore plus rigoureuse : un organigramme et des  rôles définis, identifiés. 

6. Une Formation plus performante. 

7. Un bilan sécurité très positif 

 

Objectifs atteints 

 

1. La rencontre au centre de nos préoccupations. 

 

Sous la direction de Mme Raclot Marchois Principal et avec le concours de  

+13 jeunes arbitres du collège 

+6 collègues et Mr le principal adjoint 

+le service des sports de la ville qui s’est proposé pour réaliser les « dossiers accueil » (dans chaque dossier , 

un plan , la poule et le déroulé du tournoi) 

+Mr Bourdon qui a réalisé les panneaux en bois 

+Mme bernard qui a réalisé l’affichage vestiaire  

Toutes nos équipes ont pu être accueillies à leur sortie du bus et conduites à leur vestiaire (un plus pour nos 

jeunes du collège devenus ambassadeurs de l’évènement). 

 

+l’office du tourisme donne gracieusement les sacs accueil. 

+achat de 24 bouteilles de bière et 24 bouteilles de cassis pour garnir nos sacs « accueil délégation ». 

+Réalisation et achat de tee-shirts tournoi (voir doc alpha pub). 

 

13 jeunes Ambassadeurs de notre établissement pour un accueil de qualité 

Saunier Simon 42 10/10/2002  

Présents depuis 9h00 pour prendre connaissance du site 

Et se préparer sous la houlette de Mme raclot Marchois à la 

prise en charge de l’accueil de nos différentes équipes 

Campos Esteban 42 13/04/2002 

Boillereau Téo 42 20/01/2002 

Montoro Milan .42 30/03/2002 

Guy Justin 42 18/06/2002 

Montillet mathias 42 04/05/2001 

 

Mallet Lucas 1/11/00 32 Présents depuis 9h00 pour prendre connaissance du site 

Et se préparer sous la houlette de Mme raclot Marchois à la 

prise en charge de l’accueil de nos différentes équipes 
Poujeade Baptiste 23/10/01 32 

Coulom Théo 27/06/01 32 

Denet Robin 23/08/01 32 

Couraudon Grégoire 11/11/01 32 

Josserand Martin 7/2/01 32 

 

 

 

Perspective 2016 :  

+Conserver cette dynamique d’accueil riche pour nos jeunes et très appréciée (sac accueil garni) 

par nos délégations. 

 

+demander à chaque équipe de remettre à nos ambassadeurs et pourquoi pas à chaque début de 

match un fanion représentatif de sa région, de son établissement, de son club ou de son comité 

 

 



 

260 personnes hébergées 

 

Nuitée Nombre 

de 

demande 

Loyères Carmen 1
ère

 

Classe 

Nbre chbres 

Vendredi 182 Bretagne  (27) 

Carpentras  

(16) 

 

43 personnes 

 

Sarcelles  26 

23 filles soit 11 chbres 

3  acc soit 2 chbres 

1 chauf 1 chbre 

 

26 personnes + 1 chauffeur 

43 

+Goussainvilles 10chambres 

(23+4) 

+Ahun  (48)18 chambres 

+Montpellier (18+4) 9 

chambres 

+Narbonne (14+2) 6 

chambres 

 

113 personnes 

Samedi 109  Bretagne  

(27) 

Carpentras  

(16) 

 

43 personnes 

 

Valenciennes  16 

12 filles soit 6 chambres 

4 acc soit 2 chambres 

 

16 personnes 

18 

Clg Massy (50) 18 chambres 

 

 

 

Une hausse de 60% du taux d’hébergement sans répercutions majeures sur le budget. 

 

Attention il faudra veiller à utiliser au mieux les couchages Loyères et Carmel 

 

Perspectives 2016 

 

+Favoriser les hébergements la veille du tournoi pour un accueil plus serein et un déroulement de tournoi 

qui permettra de mettre en place toutes les finales sur le terrain d’honneur 

 

+maintenir la participation aux frais d’hébergement pour un montant de 5 euros par personne et par nuit 

hors petit déjeuner 

 

 

 

 

Une restauration festive conviviale et à propos 

 

Nous avons décidé de mettre en place une PLANCHA à volonté pur une convivialité retrouvée ! 

 

Perspectives 2016 

 

Maintenir cette forme de réception très conviviale et peu coûteuse et diminuer le volume commandé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Une répartition « vestiaire » idéale et centralisée 
 

4 sites de vestiaires Foot ASRCC ECA et Coubertain nous ont permis une répartition idéale 

 

Vestiaire foot   

Rez de chaussée 
15      35 places 

Goussainville 23 

13    25 places 

Sarcelles  23 

12  15 places 

 Valenciennes  12 

11  15 places 

Carpentras  10 

 

couloir 

1ier étage 

50 places 

Franche C Minimes 12 

CD70/Dôle  12 

CD25  13 

35 

60 places 

Nancy 12 

Thionville 26 

Marigny le chatel 12 

Romigny sur seine 13 

63 

5 20 places max 

Comité bourgogne 12 

6   15 places 

Migennes  14 

 7   15 places 

 

couloir 

 

Vestiare coubertin : J.Vilar et RFCC  41+12=53 

 

ASRCC  

Diderot Massy 40 

 

Combourg  19 

 

Total 59 

Narbonne Montpellier 

32 

 

 

 

Barbusse 

19 

 

  

Appolinaire Plaisir 31 

 

 

 

Ahun/guéret 

34 

 

Saint Chef  

25 

 
Bus  vestiaire effectif Elève à l’accueil 

1  Collège EISEN Valenciennes 12 filles et 4 acc Foot N°12 12+4 1 sac accueil 

2 10h45 

Mini bus 

Cité scolaire Chateaubriand (Combourg)  

19  filles et 6 acc   arrivée mini bus 

Grand ASRCC gauche 19+6 1 sac accueil 

3 11h30 Collège G.Appolinaire Plaisir   31 filles 8 acc Petit ASRCC droit 31+8 1 sac accueil 

4 10h30 Collège jean Lurçat Sarcelles      23 filles 3 acc 

 

LPO Romain Rolland Goussainville   23 filles 2 acc 

 

Foot N°13 23+3 1 sac accueil 

Foot 15 23+2 1 sac accueil 

5 11h30 Collège Diderot de Massy    40+8 GD Asrcc gauche 40+8 1 sac accueil 

610h15 Franche Comté,  

                                                        24 filles 

CD70  / Dôle     

FFR Doubs                                       13 filles       

Foot 1 

 

 

 

24+6 

 

 

13+2 

4 sacs accueil  

 

7   11h00 Collège Nancy Seichamps   12 filles et 2 acc 

 

Saint Pierre Chanel Thionville   26 filles 3 JO 6 Arbitres et 4 adultes 

Foot 2 12+2 1 sac accueil 

26+13 1 sac accueil 

8 11h30 Collège Jean Moulin de Marigny le Chatel 

 12 filles +2 

Lycée Joliot Curie Romigny sur Seine       13 filles +2 

24 +4 2  sacs accueils 

9  10h40 Lycée Agricole de Carpentras 1CF  10 filles et 5 acc Foot 11 10+5 1 sac accueil 

10  10h45 Collège la Voie Domitienne  Montpellier 18 filles 2 acc 

 

Collège les portes du soleil Narbonnes  14 filles +2acc 

Petit asrcc gauche 32+4  2 sacs accueils 

11 11h Creuse  collège d’Ahun+ FFR Guéret   33 filles et 8 acc Grand ASRCC  droit 33+ 8 1 sac accueil 

1211h00 collège Barbusse   19 filles et 2 acc 

 

Petit asrcc gauche 

 

Grand ASRCC  droit 

 

19+2 1 sac accueil 

13 10h30 Collège Saint Chef 25 filles et 2 acc 25+2 1 sac accueil 

14 Mathias Coquelicots  12 filles 2ACC Coubertain 12+1 1 sac accueil 

15 Jean Vilar  41 filles 8 ACC Coubertain 41+8 1 sac accueil 

16 10h30 Sélection de Bourgogne  13 filles 4 acc Foot 5 13+4 1 sac accueil 

17  10h30 Migennes  14 filles + 2 acc  Foot 6 14+2 1 sac accueil 

Total 462   filles 

 

Perspective 2016  maintenir notre qualité d’accueil et les 3 structures ASRCC, ECA et FOOT 

 

 

 



 

3. Une structure de jeu stabilisée 
11 terrains 4 catégories de jeu 

 
 
11 terrains  

Catégorie BF1 BF2 MF CF 

Dimension des terrains  2 terrains 15*20  

h embut 

2 terrains 25*30  

h embut 

4 terrains 41*51 hors 

embut tracés avec 

lignes chpt France 

3 terrains 41*51 hors 

embut tracés avec 

lignes chpt France 

 

 

 

4. Des catégories, des temps de jeu et formes de pratiques adaptées 
 

Benjamines 1 Benjamines 2 
2004 

Jeu à 5 sur terrain 15*25 

2003 

Jeu à 7 sur terrain 30*30 

tournoi à 6 équipes 
 

Brassage  5  matchs de de 5’ 

 

 

Finale : 

+Terrain 1 : classement 1,2,3   

Tournoi à 3 équipes 

 

2 matchs de 2 mi temps de 5’ 

 

Terrain 2 classement  5,6 et 7 

Tournoi à 3 équipes 

 

2 matchs de 2 mi temps de 5’ 

 

 

 

 

 

Tournoi à 8 

Brassage 7  matchs d’une mi temps sèche de 5’ 

Finale poule haute mi  temps sèche de 6’ 

+Terrain 3 : classement 1,2,3  et 4 

 

1
ier

,2
ème

 ,3
ème

  et 4
ème

  du brassage. 

 

½ finale : 1rencontre 4 et 2 rencontre 3 

 

Finale poule haute 

° place 1 et 2  opposant les 2 gagnants. 

 

Petite finale poule haute 

° place 3 et 4 opposant les 2 perdants. 

 

 

Finale poule basse mi temps sèche de  6’ 

+Terrain 4 : classement 5,6,7 et 8 

 

5
ème

, 6
ème

 7
ème

 et 8
ème

 du brassage. 

 

½ finale poule basse : 5 rencontre 8 et 6 rencontre 7 

 

Finale poule basse  : 

° place 5 et 6  opposant les 2 gagnants. 

 

Petite finale poule haute 

° place 7 et 8 opposant les 2 perdants. 

mi temps sèche de  6’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minimes Jeu à 7 sur terrain 40*50 

 
tournoi à 16 

Phase 1 matchs de poule 
4 poules de 4, 3 matchs de 6’ chacun 

18’ de temps de jeu 

 

 

 Phase 2 : classement 1,2,3,4,5,6,7,8 

 

Poule  haute  terrain 8 et 9    
  

3 match de 2 mi temps de 6’ par équipes soit 

36’ 

Matchs de 2 mi temps de 6’ mi temps de 3’ 

P:perdant     V : Vainqueur 

 

classement 9,10,11,12,13,14,15,16 
 

Poule  basse  terrain 10 et 11 
 

3 match de 2 mi temps de 6’ par équipes soit 36’ 

Matchs de 2 mi temps de 6’ mi temps de 3’ 

P:perdant     V : Vainqueur 

 

 T8 T9 T10 T11 

Quart 1 A 

1P1 contre 2 P3 

B 

1P2 contre 2P4 

A 

3P1 contre 4 P3 

B 

3P2 contre 4P4 

Quart 2 C 

2P1 contre 1 P3 

D 

2P2 contre 1 P4 

C 

4P1 contre 3 P3 

D 

4P2 contre 3 P4 

 

½ finale haute 

Places 1,2,3,4 

 

E 

Vainqueur A  Vainqueur D 

F 

Vainqueur B  Vainqueur C 

E 

Vainqueur A  Vainqueur D 

F 

Vainqueur B  Vainqueur C 

 

½ finale basse 

Places 5,6,7,8 

 

G 

Perdant A  Perdant D 

H 

Perdant B  Perdant C 

G 

Perdant A   Perdant D 

H 

Perdant B   Perdant C 

 

Finale basse 

I place 5,6 

Vainqueur G  Vainqueur H 

J places 7,8 

Perdant G  Perdant H 

I place 13,14 

Vainqueur G  Vainqueur H 

J places 15,16 

Perdant G  Perdant H 

 

Finales hautes 

 

K finale 1,2 

Vainqueur E  Vainqueur F 

L petite finale 3,4 

Perdant E  Perdant F 

K finale 9,10 

Vainqueur E Vainqueur F 

L petite finale 11,12 

Perdant E  Perdant F 

 

 

 

 
Cadettes 

2000,1999 2 élèves nées en 98 sur la fiche de match  

Jeu à 7 sur terrain 40*50 

Tournoi à 12 
 

 

Phase 1 matchs de  poule 

3 poules de 4, 3 matchs de 6’ chacun 

 

 

18’ de temps de jeu 

 

 

Phase 2 : Classement 2mi tps de 6’ 

 

+terrain 6 :  classement 1 à 4 

2 mi temps de 6’ 

Les 3 premiers et le meilleur second se rencontrent 

 

+ terrain 7 :  classement 5 à 8 

2  mi temps de 6’ 

Les 2 derniers   seconds et les 2 meilleurs troisièmes se rencontrent 

 

+terrain 5 : classement 9 à 12 

2 mi temps de 6’ 

le dernier troisième et les 3 quatrièmes se rencontrent 

 

36’  de temps de jeu 

 

 

 

 



 
5. Une organisation encore plus rigoureuse 

 
Qui associe les compétences du collège du comité mais également de nos jeunes et clubs ASRCC et RFCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Navette BF1                                                                        Navette BF 

 

 

 

 

 

 

           Navette MF                                                                       Navette CF 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secrétariat 

BF1 

2 terrains 

1 chef de plateau 

2 chefs de terrains 

2 responsables J.Arbitres 

2 paires de J. Arbitres 

 

 

BF2 

2 terrains 

1 chef de plateau 

2 chefs de terrains 

2 responsables J.Arbitres 

2 paires de J. Arbitres 

 

MF 

 

4 terrains 

2 chefs de plateau 

4 chefs de terrains 

4 responsables J.Arbitres 

4 paires de J. Arbitres 

 

CF 

 

3 terrains 

1 chef de plateau 

3 chefs de terrains 

4 responsables J.Arbitres 

3 paires de J. Arbitres 

 

Responsable du tournoi 

Madame la Principale 

 

Responsable Technique 

 



 

 

 

Secrétaire Tournoi Mr Dollet et Mr Gilarès 

Chefs plateaux :  

Benjamines Minimes Cadettes 

Kévin Lasserteux 

Coralie Duplaa 

Mr Compagnon 

Mr Guillot 

Mme Thévenot 

Géraldine Gueugnon 

 
Plateau Terrains Responsable Terrain  Estafette plateau Jo JEUNES Responsable Arbitre 

Benjamine

s 

1 Mme cahuet PauL G 

c.Beaufils 

Baptiste / Mathias flavie  

Mr Mallarte 

Mr Hénou 

mr Boillereau 

2 Mme Sparta Paul / Milan 

3 Mme Loiseau Thionville 

4 Mr Pillet Simon/ Estéban 

Cadettes 5 Elodie Relation  elodie 

plateau  

Comité  Lucas Mr Guarania 

6 Gaelle Comité arbitre 

thionville 

7 Caroline Pérez  Comité arbitre 

thionville 

Minimes 8 Mme Daution  Thierry D Robin / Justin Mr Grisot 

9 Tello Grégoire/ Théo B Mr Dhuin   

10 Mr Boudard  Martin / Théo Mr Boissart CRT 

 11 Mr Joussemet  Paire Thionville 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Des  rôles définis, identifiés (structuration supplémentaire apportée cette année) 

 

 

 

 

 

 

Rôle du Responsable secrétariat  
Garant de la bonne « organisation » du tournoi éditer les déroulés et le tickets matchs assurer les classement 

Avant le tournoi 

+En relation avec Mr Gilarès il «élabore les déroulés de tous les plateaux. 

+Il édite en format PDF chaque déroulé de manière à ce qu’il puisse être envoyé aux collègues qui viendront 

sur le tournoi. 

 

La veille du tournoi 

+Briefing avec les chefs de plateau : 

-  Il édite et donne à chaque chef de plateau un déroulé de plateau (à afficher sur le plateau) et un 

déroulé par terrain  (le chef de plateau transmettra ce déroulé à chaque chef de terrain). Chaque chef 

de plateau aura alors en sa possession : 

1. Un déroulé complet des phases de poules de son plateau (1 format A4 spécifiant le déroulé 

pour chaque terrain : horaires et équipes) soit : 

 BF1 6
ème

  BF2 5
ème

  MF CF 

Poule 2 2 4 3 

Terrain 2 2 4 3 

Tableau  A4 2 2 4 3 

2. Un déroulé partiel des phases finales sur son plateau : tableaux A4 qui précisent le type de 

match (classement , quart de finale… les horaires mais pas les équipes qui s’opposent) soit 

également  

 BF1 6
ème

  BF2 5
ème

  MF CF 

Poule 2 2 4 3 

Terrain 2 2 4 3 

Tableau  A4 2 2 4 3 

 

- Il édite et explicite le fonctionnement des tickets de matchs sur lesquels le score et le nombre de 

cartons doivent être indiqués (pour les phases de poules ces tickets matchs seront complets et 

préciseront :la catégorie,  le terrain, les équipes en opposition l’heure du math                                                                                         

- Il explicite le rôle des « estafettes » 
Le jour du tournoi 

+enregistrer les résultats, faire les classements et former les poules finales 

+ Imprimer les poules finales pour chaque chef de terrain et de plateau   et les transmettre par l’intermédiaire 

des estafettes aux chefs de plateaux 

          -Terrain 1  BF1 classement 123          - Terrain 2 classement 567       Terrain 3 BF2 classement 1234       

Terrain 4 BF2 classement 5678 

           Terrain 5 Cadettes classement 9  10 11 12       Terrain  6 cadettes classement   1234       Terrain 7 

classement 5 6 7 8 

           Terrain 8 et 9 MF classement 1234 5678     Terrain 10 et 11 MF  classement 9 10 11 12 13 14 15 16 

Attention après l’édition des quarts de final haute et basse et du tableau récapitulant les ½ finales et finales 

Mme Thévenot et Mr Compagnon seront autonômes. 

+éditer les classements finaux. 

 



 

 
Rôle chef de plateau pilote ses chefs de terrain 

Il est le garant du timing, de la sécurité , il récupère les tickets matchs et les transmets à son estafette. 

Avant la compétition  à partir de 11h45 briefing réceptif 

+Se munir auprès de Mme Raclot marchois 

          ° d’un règlement plastifié pour lui et d’un règlement pour chaque chef de terrain 

         °des fiches d’équipes (nécessaires pour départager 2 équipes en cas d’ex aequo)  

         °d’un déroulé du tournoi que Mr Dollet lui aura transmis et d’un déroulé par terrain qu’il transmettra aux 

chefs de terrains. 

         ° de l’ensemble des « tickets de match » qui permettront d’authentifier le score (compter à partir du 

document d’organisation générale combien seront nécessaires). Quoiqu’il en soit l’estafette pourra en chercher 

auprès de Mr Dolet. 

+ Afficher sur son plateau : (prévoir de quoi afficher) 

     ° le règlement du tournoi et collecter toutes les fiches de matchs (veiller à ce que les dates de naissance de 

chaque joueuse soient indiquées) 

      ° le déroulé du tournoi pour permettre à tous un suivi. 

 

Pendant la compétition (phase de poule) 

+ Lancer officiellement chaque match avec sifflet/sono et arrêter officiellement chaque match de la même 

façon (attention aux changements de temps de jeu : se référer à la fiche déroulée distribuée par Mr Dolet) 

+animer le plateau, et passer auprès de chaque chef de terrain après chaque match pour récupérer les feuilles 

de matchs et vérifier que le tour , l’horaire du tour, le nom de chaque équipe , le score et le nombre de cartons 

reçus y soient correctement inscrits.  

ATTENTION vérifier que chaque ticket de match soit bien signé par chaque capitaine à l’issue du match. 

+ récupérer après chaque match les tickets matchs que lui donneront les chefs de terrain 

Transmettre match après match le ticket de match par l’intermédiaire jeune du collège « estafette » au 

secrétariat. 

+faire affichage régulier des  résultats  

+faire un classement manuel poule par poule. 

Après les phases de poules  

+Afficher et annoncer le classement de chaque poule 

+Commenter le déroulé du tournoi et annoncer clairement les matchs de classements : quelles équipes pour 

quel terrain et quel enjeu (quart de finale, place de 11
ème

 …) 

+passer auprès de chaque chef de terrain pour récupérer les fiches de matchs à l’issue de chaque quart et les 

transmettre par l’intermédiaire de l’estafette au secrétariat 

Fin de tournoi  

+Veiller au maintien de la propreté des terrains et insister à l’aide du micro et des  chefs de terrain sur le 

ramassage des déchets par chaque équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Rôle Chef de terrain sous la responsabilité du chef de plateau 

IL EST LE garant du timing et de l’esprit du tournoi il transmets les tickets matchs au chef de plateau 

Avant la compétition    

+Se munir auprès de son chef de plateau ou de Mr Gilarès 

         °d’un déroulé du tournoi en format  (doc organisation générale) 

         ° de l’ensemble des tickets de matchs qui permettront d’authentifier le score, de sa plaquette et de son 

stylo. 

Avant la compétition le jour J 

+Se munir auprès de son chef de plateau d’un règlement plastifié  

+Veiller à la sécurité sur le terrain :  

    °faire le tour des abords du terrain 

    °parcourir le terrain avant le début du match pour vérifier que rein ne puisse nuire à la sécurité des 

joueuses. 

 

Assister au briefing de 11h45  sous le réceptif dirigé par Mr Dollet et Mr Gilarès 

 

Pendant la compétition à partir de 12 h 45 en place sur terrain 

+veiller au déroulé de chaque match :  

   °appeler les équipes qui joueront sur votre terrain 10’ avant le début de leur match 

   ° faire respecter les horaires. 

    °Veiller à l’attitude de chacun et faire en sorte de conserver l’esprit « développement/cordialité » de notre 

tournoi. 

 

   °Signaler tout débordement au chef de plateau ainsi qu’au responsable du tournoi Mme Raclot Marchois. 

 

Remplir avec soin le ticket de match et la faire signe par les capitaines de chaque équipe à l’issue du match 

pour ensuite la transmettre au chef de plateau. 

 

Fin de tournoi  

+Veiller au maintien de la propreté des terrains et insister à l’aide du micro et des  chefs de terrain sur le 

ramassage des déchets par chaque équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Rôle Responsable arbitres 

Garant de la securité et de l’application de la règle sur le terrain, il aura un regard bienveillant et exigeant sur 

la prestation des Jeunes officiels dont il aura la charge. 

 

Avant la compétition  11h30 

Se procurer au réceptif auprès de Mr Gilarès 

 

+ le règlement du tournoi et le règlement UNSS assister au briefing de 11h45 au réceptif 

 

+ la grille d’évaluation des jeunes arbitres et de quoi écrire 

  

+Se présenter à son groupe d’arbitre  

 

+Faire le tour du terrain avant le début du tournoi pour vérifier son état. 

 

+Reprendre avec chaque jeune l’ensemble des règles et notamment celles relatives à la sécurité (CARTON 

JAUNE DES LA PREMIERE FAUTE SUR PLAQUAGE PROJECTION COUP D EPAULE…° et 

importance de ce carton : joueuse exclue et non remplacée sur la mi temps . 

 

+Veiller à ce que chaque jeune soit en tenue officielle et ait son matériel : sifflet et cartons 

+11h45 Brieffin sous la responsabilité de Mr Guarania au réceptif 

 

Pendant la compétition  

 

+évaluer chaque jeune à l’issu de chaque match et pointer des axes de progrès que l’on pourra quantifier à 

l’issue du tournoi. 

 

+Intervenir le cas échéant sur le terrain en cas de jeu dangereux ! 

 

+Veiller à ce que le rôle d’arbitre soit valorisé. 

Après la compétition remettre les évaluation au chef de plateau 

 

 
Rôle estafette 

Assurer le lien entre le chef de plateau et le secrétariat et transmettre les tickets match 

 

Sous la responsabilité de Mr Coucoureux 

 

Pendant les phases de poule : 

Récupérer match après match les tickets match auprès du chef de plateau et les transmettre au secrétariat 

Après les phases de poules : 

Transmettre au chef de plateau les tickets matchs qui correspondent aux phases de classement 

Récupérer match après match les tickets match auprès du chef de plateau et les transmettre au secrétariat 

pour l’édition des classements finaux. 

   

 

 

 

 

 

 



 

 
6. Une Formation plus performante  

 
7 jeunes formés en 2014 13 en 2015 
 

12 adultes tuteurs : 

 

 +4arbitres officiels du comité 

+1 enseignant du collège 

+1 CTR 

+1CTS 

+5 éducateurs 

 

Une formation de nos 13 J.Officiels par l’évaluation et le co-arbitrage selon 2 axes : 

 

+Reconnaître et siffler la faute pour protéger les joueurs, 

+Guider, expliquer et contribuer à la construction de la joueuse de rugby par un retour pédagogique au 

règlement. 

(fiche d’évaluation jointe en annexe) 

 
Evaluation de nos 13 JO collèges 

Elèves de 4ème Elèves de 3ème 

Saunier Simon 42 15 Mallet Lucas 32 19 

Campos Esteban 42 13 Poujeade Bapti 32 16 

Boillereau Téo 42 17 Coulom Théo 32 18 

Montoro Milan .42 10 Denet Robin 32 17 

Guy Justin 42 17 Couraudon Grégoire 32 16 

Montillet mathias 42 14 Josserand Martin 32 17 

   Paul Alix 32 10 

Moyenne   14.5 Moyenne  16.3 

 

 

Bilan : 

 Structure de jeu  La ville de chalon et la communauté d’agglomération nous ont permis de proposer : 

+une structure de jeu encore améliorée et  unique 11 terrains dont 7 tracés à l’identique d’un championnat de 

France. 

+Une structure de réception adaptée : 2 tentes 5*8 et 2 tentes 5*4 les bancs les tables les boitiers électriques 

les rallonges nécessaires et 3 algéco (voir doc commission des manifestations). 

 

Arbitrage : Nous avons depuis un an sur l’établissement travaillé sur l’arbitrage et 6 de nos élèves ont vécu 

les championnats de France 2015 à Chalon en tant que jeune arbitre.  

L’engagement de notre comité par la mise à disposition : 

+d’un arbitre formateur qui intervient tous les Lundis sur le collège de 17 à 18h 

+de 3 arbitres officiels 

mais également la présence de collègue et d’éducateurs confirmés nous a permis d’associer aux temps de jeu 

un réel temps de formation pour un arbitrage à la fois rigoureux et pédagogique  pour un total de   

12  adultes tuteurs  

°Mr Guillot CTS, Mr Boissard CRT, 2 professeurs du collège et 4 éducateurs club 

°4 arbitres de comité 

 

 

 



 

 

En conclusion  une structure de jeu amélioré (tracés)  un arbitrage régulé évalué  une sécurité 

améliorée. 

 
 

Bilan sécurité 

 

 2013 2014 2015 

Interventions recensées par la 

croix rouge 

38 22 15 

Evacuations urgence 4 2 pour suspicion 

d’entorse cheville 

6 dont une clavicule 

 

 

Perspective 2016 
+Maintenir notre relation avec nos partenaires :  

     °La ville et la communauté d’agglomération de commune pour stabiliser la structure d’accueil et de jeu 

qui nous paraît optimale et permet d’accueillir (voir document de la commission des manifestations qui met 

à disposition l’ensemble du matériel nécessaire).  

 

 +jusqu’à 24 équipe BF (16 BF1 (primaire intégrées) et 8 BF2) soit 200 BF 

+12 équipes cadettes soit 130 CF 

+16 équipes MF soit 180 MF 

Soit un total réunit de 510 filles 

 

      °Le comité de Bourgogne de rugby pour stabiliser la structure de formation (tutorat et rôle des 

responsables arbitres) et d’évaluation de nos jeunes arbitres  (mise à disposition d’un CRT, D’un CTS et de 

4 arbitres officiels). 

      

       °le RFCC et l’ASRCC 

 

+demander le terrain ECA pour faire jouer les BF et organiser les finales sur le terrain Louis Brailly pour 

MF et CF 

 

+Attention : les évaluations ont été faites, le document support rempli mais il n’est pas toujours revenu au 

secrétariat. 

Structure de jeu 
adaptée 

securite 
Arbitrage 

pédagoggique et 
rigoureux 



 

Un tournoi  en plaine EXPANSION au service du développement de l’égalité de la 

Mixité de la liberté et de la Fraternité 

 

 
 

462 jeunes filles cette année pour 14 équipes BF, 16 équipes MF et 12 équipes CF venues de 20 

départements. 

 

Une hausse de 15% de nos effectifs et un sport scolaire toujours à la pointe du développement. 

 

 

Perspectives 2016  
 

+Développer les  catégories  BF notamment en relation avec le primaire et MF  

 

Objectif 16 équipes BF1 

 

+permettre un déroulé du tournoi plus « souple » en démarrant dès 10h30 le premier temps de jeu 

Ce qui permettrait de vivre toutes les finales sur le terrain d’honneur (MF et CF) 

 

Il s’agit alors de favoriser l’accueil et l’hébergement la veille pour les équipes qui viennent de loin (ce qui 

est déjà fait) 

 

 

Un tournoi reconnu 

 
+Présentation du tournoi en mairie 

 

+Campagne d’affichage 

 

+Article sur le site de la FFR 

https://www.ffr.fr/FFR/Vie-des-comites/Actualites/Comite-de-Bourgogne-Tournoi-de-Chalon-sur-Saone 

 

 

Perspectives 2016  
+Maintenir notre présentation mairie qui apporte une dimension supplémentaire à notre projet 

+Présence de FR3 sur le site 

+ Présence de joueuses de l’équipe de France. Une démarche en ce sens est mise en place avec la DTN 

 

 

 
 

https://www.ffr.fr/FFR/Vie-des-comites/Actualites/Comite-de-Bourgogne-Tournoi-de-Chalon-sur-Saone


Un budget Maîtrisé  

 

 

 

Perspective 2016 

Des postes de dépenses stabilisés : 

+l’édition du maillot pour toutes est intéressante en matière de communication 

+La plancha est économique et permet une réception efficace de toutes. 

+Nous verrons à favoriser l’accueil des équipes la veille tout en diminuant le coût de cet accueil  

+maintenir les frais d’engagement à 25 euros par équipe (plafonnée à 50 euros par AS) 

+maintenir les frais de participation à l’hébergement pour un montant de 5 euros par personne et par nuit 

hors petit déjeuner. 

 
Budget tournoi 17/10/2015 

      

Hébergement Hotel première classe 2134.50 2134.50 Subvention planète ovale 3000 

Restauration Boucherie Orientale 1040.00 2425.24   

 Achat gaz AGIP 67.00 Subvention comité de 

Bourgogne de rugby 

1000 

 Achat gants  

alimentaires Proxi 

12.91   

 Achat divers Leclerc 38.08 Subvention Ville Tee shirt 600 

 Achets Divers 

Leclerc 

83.36   

 Proxicash 1024.21 Subvention CODEP 500 

 Boulangerie Vadot 75.00   

 Réception Marie 

Blachère  

49.40 Participation équipes 2430 

 Réception Leclerc 35.28   

    MMC 600 

Tee Shirts Société alpha pub 

(déduction faite des 

600 euros sub com 

agglo et 300 euros 

maif) 

1349.28 1349.28   

      

Location tente La team .com 485 485   

      

Croix rouge CR délégation du 

chalonnais 

250 250   

      

Location 

plancha 

Kiloutou 64.70 64.70   

      

Achat 

plaquette 

Top Office 38.39 38.39   

      

Structure Mise à disposition 

terrain 

Vestiaire et matériel 

3880.90 3880.90 Subvention ville matériel 

+ hébergement (Loyères 

et Carmen) 

3880.90 

Hébergement 

ville 

Loyères 52 couchages 

Carmel 30 couchages 

 

  

Total  10628.01 Total rentrées 1210 ,90 

 

 

 

 



Budget Prévisionnel 8
ème

 édition le 16/10/2016. 

 +dépenses 

Maillots 

 

2500 

Restauration plancha à l’identique de cette année mais pour 650 personnes +réception 

 

2500 

 

HEBERGEMENT Prévisionnel de 250 nuitées dans la perspective d’héberger le Vendredi 

toutes les équipes qui auraient plus de 2h30 de déplacement pour permettre : 

+ un début de tournoi pour 10h30  

+2 temps de tournoi : phase de poules puis phases finales 

+le déroulement de toutes les finales sur le terrain d’honneur. 

+un temps de restauration entre les 2 temps de tournoi et un temps de restauration à partir 

de 16h30 avant la remise protocolaire 

 

3500 

Mise en place de la structure de jeu (réservation et tracer des terrains,vestiaires, location 

matériel (chaises, tables, tentes, sono, barrières…)) 

 

Hébergement « ville » : Loyères et Carmen 

4000 

Location plancha 2 plancha + 4friteuses  500 euros 

Tente et sono   500 

Croix rouge  250 

 13750 

  

+Rentrées 

Subvention planète ovale 5000 

Subvention comité régional de rugby 1000 

Subvention comité départemental de rugby 500 

Subvention Grand Chalon 600 

Participation équipes 2500 

Mise à disposition Ville de Chalon : 

+structures de jeu 

+matériel 

+hébergements (Loyères et Carmen) 

4000 

Total rentrée prévues 13600 

 

LES MISES A DISPOSITIONSGRACIEUSES: 
  

Mise à disposition, par convention, d'un Educateur par la Ville de Chalon 

Mise à disposition de 6 Cadres du Comité 
  

Heures nécessaires pour la mise en place et l'organisation (120h par enseignant d'EPS) 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



Pour conclure  

 
Un tournoi  reconnu au service du développement de l’égalité de la Mixité de la Liberté et de la Fraternité 

 

 
 
 

Un grand merci à tous nos partenaires  l’UNSS  la FFR et l’éducation Nationale  via l’action Planète ovale 

sans oublier  la ville de Chalon sur Saône, le Grand Chalon, l’OMS, les comités territoriaux de rugby, la 

MAIF, la société MMC et la société Décathlon, la société Carrefour sans qui rien de tout cela ne serait 

possible. 

 

Nous souhaitons pour la 8
ème

 édition de notre tournoi (c’est à l’étude)  

 

 

 
 

 

 

INNOVER DEVELOPPER 

1. développer la pratique locale  

en  nous appuyant sur le réseau REP et son coordonnateur , 
l'inspecteur de circonscription pour organiser une formation sur les 

écoles du réseau avec comme objectif : 1 école formée , 1 équipe CM 
proposée 

2. Suciter des vocations 

en permettant la venue de joueuses de l'équipe de france 

3. Développper la pratique à l'internationnale 

Suisse 

 

  

OPTIMISER 

1. notre communication 

+ campagne d'affichage 

+ présentation du tournoi en mairie 

+Communiquer davantage autour du projet en faisant venir une 
chaine de télévision 

2.L'implication de nos parents dans l'organisation de 
l'événement 

STABILISER 

+stabilisant notre structure d'accueil 

+notre formation à l'arbitrage 

 



 

 

 

 


