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Championnat Départemental -10 ans

Généralités

1 – Le Comité Départemental de Rugby du Finistère s’est vu alloué 2 places pour participer aux Finales Régionales
des Écoles de Rugby qui se déroulera le 4 mai 2019. Afin de désigner les collectifs finistériens qui y participeront,
nous avons décidé d’organiser cette qualification sur 3 dates :

 26 janvier 2019 (plateau départemental)
 2 mars 2019 (plateaux de niveau)
 23 mars 2019 (plateaux de niveau)

2 – 14 équipes sont engagées dans ce championnat et devront répondre aux exigences suivantes :
- Avoir au moins un éducateur titulaire du BF Découverte-Initiation, du BF EdR, du CQP Moniteur, du BEES, du

DEJEPS ou en cours de formation et présent à chaque match
- Les regroupements sont limités à 2 clubs

3 – Ces 14 équipes sont les suivantes :
Brest ; Carhaix-Châteaulin ; Concarneau ; Douarnenez ; L’Aber ; Landerneau ; Landivisiau ; Le Relecq-Kerhuon ; 
Morlaix ; Plabennec ; Plouzané 2009 ; Plouzané 2010 ; Quimper 1 ; Quimper 2 ; Saint-Renan

Organisation sportive

Dérroulémént dé la compértition

Lors de la journée du 15 décembre 2018 à Landivisiau, les rencontres ont montré que le niveau était plus homogène
que les autres années.  Environ 10 équipes présentent un niveau proche.  C’est  pourquoi,  nous avons décidé de
proposer l’organisation suivante afin de donner sa chance à chacun :

Attribution dés points dé classémént

Journée 1 (26/01/2018)     : journée départementale
Toutes les équipes du département sont regroupées pour participer à un tournoi. 
À l’issue de cette journée, les équipes de chaque secteur sont classées en 2 niveaux A et B.

Journées 2 (02/03/2018) : journée de niveau (A et B)

Les deux groupes de niveau sont constitués au vu du classement de la première journée.
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   Classement
A1 B1 1 A1 B1 1 A1 B1    Classement
A2 B2 2 A2 B2 2 A2 B2 1
A3 B3 3 A3 B3 3 A3 B3 2
A4 B4 4 A4 B4 4 A4 B4 3
A5 B5 5 5 4
A6 B6 6 6 5
A7 B7 7 Niveau A 7 Niveau A 6

B8 8 8 7
9 8
10 9
11 10
12 9 Niveau B 11
13 10 12
14 11 13
15 12 14

Niveau B 13 15
14
15

Qualifiés pour les 
Finales



Points attribués pour le championnat départemental     :
1er de la poule A = 15 pts ; 2nd = 14 pts ; 3ème = 13 pts ; 4ème = 12 pts ; 5ème = 11 pts ; 6ème = 10 pts ; 7ème = 9 pts ; 8ème = 8 
pts 
1er de la poule B = 7 pts ; 2nd = 6 pts ; 3ème = 5 pts ; 4ème = 4 pts ; 5ème = 3 pts ; 6ème = 2 pts ; 7ème = 1 pts

À l’issue de cette journée, les deux derniers de poule A descendent au niveau suivant quand les deux premiers de la
poule B montent.
Toute équipe en effectif insuffisant sur un tournoi, marquera 1 point sur ce tournoi.
Toute équipe forfait sur un tournoi, marquera 0 point sur ce tournoi.

Journées 3 (26/03/2018) : journée de niveau (A et B)

Nous avons souhaité valoriser les résultats de cette dernière journée. Les points attribuées seront donc doublés.

Points attribués pour le championnat départemental     :
1er de la poule A = 30 pts ; 2nd = 28 pts ; 3ème = 26 pts ; 4ème = 24 pts ; 5ème = 22 pts ; 6ème = 20 pts ; 7ème = 18 pts ; 8ème = 
16 pts 
1er de la poule B = 14 pts ; 2nd = 12 pts ; 3ème = 10 pts ; 4ème = 8 pts ; 5ème = 6 pts ; 6ème = 4 pts ; 7ème = 2 pts

Toute équipe en effectif insuffisant sur un tournoi, marquera 1 point sur ce tournoi.
Toute équipe forfait sur un tournoi, marquera 0 point sur ce tournoi.

Déroulement des tournois

Féuillés d’érquipé

Lors de chaque journée de championnat et pour chaque équipe engagée, une feuille d’équipe doit être renseignée
selon le modèle joint en annexe. Ces feuilles d’équipes doivent être remises au responsable du plateau dès l’arrivée
sur site. Le coup d’envoi ne pourra être donné qu’après collecte des différentes feuilles d’équipes.

Les clubs ou regroupements ayant plusieurs équipes dans la catégorie M10 ne sont  pas autorisés à effectuer de
permutations entre ces équipes lors d’une même journée.

Des permutations sont en revanche autorisées d’une journée sur l’autre, mais seulement pour des raisons sportives
(au sens « formation du joueur »).

Régglémént sportif

Les règles appliquées seront celles du  Rugby Digest 2018-2019 de la pratique à X  que vous trouverez en annexe.
Selon les dispositions fédérales, chaque joueur a le droit à un temps de jeu maximal de 80 minutes sur deux demi-
journées (et 60 minutes sur une demi-journée). Le respect de cette règle reposant avant tout sur la permutation des
joueurs  titulaires  et  des  remplaçants,  l’application  de  cette  disposition  est  sous  l’entière  responsabilité  des
éducateurs.

Arbitragé ét points térrain

L’arbitrage se fera par un éducateur diplômé et maîtrisant le règlement du rugby à X de la catégorie.

Horairés

Pour mener à bien chaque tournoi, un effort de ponctualité sera demandé.
Le début des rencontres se fera à 11h00 précises avec accueil des équipes à partir de 10h15. Des aménagements
pourront être apportés afin de conduire le tournoi sur une seule demi-journée lorsque les journées.

Organisation dés tournois 

Tournoi à 15 équipes (match de 1 x 10 minutes ou 8 minutes)
1 poule de 7  et 1 poule de 8 soit 6 matches ou 7 matchs par équipe puis 2 matchs de classement.
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Tournoi à 8 équipes (match de 2 x 8 minutes)
2 poule de 4 soit 3 matches par équipe puis 2 matchs de classement.

Tournoi à 7 équipes (match 2 x 7 minutes)
1 poule de 7 soit 6 matches par équipe.

Points terrain à l’issue des rencontres :
Victoire 3 points, Match nul 2 points, Défaite 1 point.

En cas d’égalité de points terrain à l’issue d’une phase de poule
En cas d’égalité de points terrain entre 2 équipes, les critères suivants sont pris en compte, dans cet ordre :

1. Cartons rouges sur la journée
2. Vainqueur du match opposant directement les 2 équipes
3. Différence de points générale (points marqués – points encaissés)
4. Nombre de points marqués sur la phase concernée

En cas d’égalité de point terrain entre 3 équipes, les critères suivants sont pris en compte, dans cet ordre :
1. Cartons rouges sur la journée
2. Points terrain entre les équipes à égalité
3. Différence de points générale (points marqués – points encaissés) 
4. Nombre de points marqués sur la phase concernée

NB : dans le cas d’une égalité à 3, dès lors qu’une équipe a pu être départagée, nous départageons les 2 équipes
restantes suivant les cas d’égalité à 2. 

En cas d’égalité au score sur un match « sec »

En cas d’égalité entre 2 équipes à l’issue d’une rencontre de classement, les critères suivants sont pris en compte,
dans cet ordre :

1. Cartons rouges sur la journée
2. Première équipe à avoir marqué au cours de la rencontre
3. Mort subite avec retrait d’un joueur après chaque minute

En cas d’égalité à la fin de la seconde journée
En cas d’égalité de points terrain entre des équipes à l’issue de la seconde journée, le classement de la seconde
journée s’imposera pour les départager.

Rérsultats, points dé bonus administratif

Dès la fin du tournoi et au plus tard le lendemain, les clubs recevant sont priés d’envoyer  par scan ou photo les
feuilles  de  résultats  et  d’observation,  signées  des  éducateurs  de  chaque  équipe  présente,  aux  adresses  mail
suivantes :  f.queneherve@free.fr et  crt29@bretagnerugby.fr afin de déterminer les classements provisoires dès le
lundi et organiser la journée suivante.

L’organisation du championnat départemental des écoles de rugby doit permettre à chaque équipe de jouer un
maximum de rencontres à son niveau et de ce fait de répondre à son exigence de formation du jeune joueur. Le
choix de la majorité des clubs de mettre en place des poules espoirs géographiques répond également à un enjeu
de  réduction  des  coûts  de  transport,  la  mise  en  commun  de  cars  lors  des  déplacements  étant  par  ailleurs
encouragée.
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