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Journée de clôture EDR ligue sud 2019 
 

Cher(s) Ami(s), 
 
Pour clôturer une saison bien remplie sportivement, la Ligue Sud PACA  
organise le tournoi de clôture EDR Ligue Sud, ouvert aux moins de 8 ans 
La volonté de la Ligue est de faire perdurer cette manifestation qui est un 
grand moment exceptionnel  de  partage en commun (enfants, éducateurs, 
dirigeants, parents et supporters) de convivialité et d’amitié avec le plus stricte 
respect de nos valeurs. 
 

                    Merci pour cette nouvelle participation de votre école de rugby. 
                    Nous avons le plaisir de vous faire parvenir les détails de l'organisation. 
       
 

                 ATTENTION. – Le PLAN VIGIPIRATE nous impose de n’avoir qu’une entrée sur 
le site de l’hippodrome. Une seule sera ouverte côté parking du MIN. 
                 Toute personne doit être comptabilisée ...pour les joueurs nous utiliserons 
votre liste des présences. Les accompagnants, les parents auront une contremarque.                  
                                       

    

CONFIRMATION DES ENGAGEMENTS LE JOUR MEME : 
Nous vous demandons de suivre scrupuleusement la procédure ci-
dessous…et de faire le maximum pour respecter les horaires 
 Confirmez dès que vous le pouvez (au départ de votre club) : 

a. Le nombre d’équipes engagées par catégorie et niveau de jeu. 
b. Le nombre total d’enfants présents par catégorie. 

 

Confirmer vos engagements au CRT de votre département 
SECTEUR 06 : Arnaud SCHNEIDER 06 86 98 76 44 

SECTEUR 83 : Jean-Dominique PUJOL 06 80 23 81 88 
SECTEUR 83 : Florian BIAGGI 06 78 47 73 61 
SECTEUR 13 : Luc ANDRIEU 06 88 21 29 22 
SECTEUR 13 : Colin SIGAUD 06 43 26 63 64 

SECTEUR 13 : Nicolas MESTRE 06 43 26 64 82 
SECTEUR 84 : Pierre LEROY 06 43 26 50 94 

SECTEUR 04/05 : Cédric GHIRARDI 06 58 49 45 59 
SECTEUR 84 : Sylvain RIBOULEAU 06 62 32 99 14 

  

                    NE PAS LAISSEZ DE MESSAGE ! Rappelez  
OU envoyez un SMS ! 
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 FORMALITES ADMINISTRATIVES : A votre arrivée, présentez-vous : 

 
1.  au point ACCUEIL « ENGAGEMENTS ». (sous la tribune) 

a. Pour vérifier la cohérence de votre engagement et déposer vos fiches de 
participation (1 liste par catégorie). 

b. Pour recevoir le plan des terrains et quelques informations données par les 
conseillers techniques du Comité ( ex : heure et lieu du briefing, etc.). 
 

                     2.   au point ACCUEIL INTENDANCE.  Pour recevoir : 
I. Le ticket « goûter » global des participants de votre école y compris 
ceux du club avec qui il y a entente déclarée ou provisoire. 
II. Un sac poubelle pour respecter l’environnement. 
 

                VOLONTAIRES : Vous avez proposé un volontaire, lui demander de se présenter 

dès son arrivée à l’accueil. 
a. Pour se faire connaître. 
b. Pour recevoir un ticket repas  

       c     Pour recevoir les infos sur la fonction qui vous sera attribuée 
 

                      LICENCES : Tournois ouverts seulement aux joueurs licenciés FFR. 

                      Munissez-vous de vos licences (joueurs, éducateurs et dirigeants).  
                      Des contrôles inopinés pourront être effectués pendant les différents tournois.  
 

               MATERIELS : Educatrices, éducateurs, n’oubliez pas votre matériel personnel de 

base (sifflet et chronomètre, etc.), nous n’en aurons pas à mettre à votre disposition... 
 
                      ET VOTRE  CHASUBLE #bienjoué  OBLIGATOIRE...afin de vous identifier parmi les 
spectateurs  
 

              SECURITE, SECOURS ET ENVIRONNEMENT SUR LE SITE : 
 

 STATIONNEMENT : Aucun véhicule ne sera admis sur le site de l’hippodrome, hors mis 
quelques autorisations données à l’organisateur pour des raisons de service. 

 ACCES AUX AIRES DE JEU : Le matin avant le début du tournoi,  vous devrez obligatoirement 
faire le tour de l’hippodrome pour vous rendre  sur les aires de jeu (voir plan d’accès affiché 
plus fléchage)...ou par le tunnel 

 ASSISTANCE MEDICALE : assurée par un poste de secours situé au milieu de l’hippodrome 
près de la tour « sono »...il est assisté d’un médecin 

              Cependant chaque équipe se doit d’avoir sa propre pharmacie pour soigner la « bobologie »      
               Mineure. 

 COMPORTEMENT AUTOUR DES TERRAINS: tous les dirigeants et les éducateurs sont 
responsables de faire respecter le bon déroulement de la journée, notamment en faisant 
respecter les règles de conduites aux parents de son club. 
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ENVIRONNEMENT : Merci de respecter les lieux mis à votre disposition. 

Des sacs poubelles vous ont  été remis à votre arrivée, merci de les déposer dans les  
containers prévus à cet effet. 

                     

PLANIFICATION  (applicable sur tous les tournois) : 
 09h00              *      Rassemblement des volontaires au point ACCUEIL VOLONTAIRES pour 
recevoir les dernières consignes. 
 
09h45          *      Rassemblement des éducateurs sur chaque plateau. 

 Explications du règlement et de l’esprit du tournoi. 
 Mise en place des poules. 
 Rappel aux éducateurs de leur rôle éducatif et de leur responsabilité sur les 

comportements sur et autour des terrains. 
 
10h00       Début des rencontres 
 
12h30          *      Repas champêtre tiré du sac. (possibilité de se restaurer et d’éponger sa 
soif aux buvettes installées sur les différents sites). 

 Pendant cette heure de repas, les enfants devront rester avec leurs 
éducateurs.  

  L’éducateur est le digne représentant de son club, il est responsable des 
jeunes licenciés que vous leur avez confiés. 

 
13h30 - 17h00   REPRISE DES RENCONTRES 

 

16h30 - 17h00   *Retrait des goûters dès que vous n’avez plus de rencontres à jouer par un 
ou deux membres de l’encadrement  

o CAVAILLON  : Espace situé dans une salle sous la tribune. 
 

TOUS  les participants recevront une médaille, il n’y aura pas de 
classement. 
 
 

 
                   Pour que la fête soit belle,  

respectez et n’oubliez pas nos valeurs fondamentales. 
Esprit sportif, Respect, Amitié, Convivialité 

Quelles soient constamment présentent dans votre esprit. 
Préservez-les, elles sont notre patrimoine. 

 
Patrick RUIDAVETS 
Président de la Commission des Ecoles de rugby 
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