Jeu-concours « découverte de l’arbitrage »
Le règlement suivant est établi aux fins de sélectionner l’équipe qui représentera la Ligue de Bretagne de Rugby à la
finale nationale du Concours Découverte de l’Arbitrage.

Article 1 – Nature du jeu-concours
Ce jeu-concours a pour but de vulgariser les règles du jeu de rugby et de parfaire les connaissances des jeunes joueurs.
Il ne s’agit en aucun cas d’un championnat régional de l’arbitrage.

Article 2 – Participation des équipes
Les clubs sont limités à une équipe par club.
L’inscription se fait en ligne via le formulaire suivant : Formulaire en ligne

Article 3 – Composition des équipes
Une équipe doit être composée d’au minimum 4 joueurs nés après le 30 juin 2003. Une équipe peut être :
- Un club ;
- Un regroupement de clubs (non qualifiable pour finales nationale et ne remplit pas les obligations pour
labellisation).
NB : Les joueurs détenant une licence d’arbitre ne peuvent pas participer au jeu-concours.

Article 4 – Déroulement
L’épreuve régionale du jeu-concours découverte de l’arbitrage s’organise à Carhaix, le 23 mars 2019, par la Ligue de
Bretagne de Rugby.
Les candidats se soumettront de manière individuelle à un test écrit réalisé par la Direction Nationale de l’Arbitrage.
Si une équipe présente plus de 4 joueurs, ce sont les quatre meilleures notes qui sont retenues afin d’obtenir une note
d’équipe.
La correction est assurée par des arbitres de la Ligue de Bretagne de Rugby.
L’équipe gagnante représentera la Ligue de Bretagne de Rugby lors de l’épreuve nationale à Paris (15 juin 2019).
Toute tentative de tricherie par un candidat entraînera automatiquement la disqualification de son équipe.

Article 5 – Récompenses
Le vainqueur régional montera à Paris représenter la Ligue de Bretagne de Rugby pour l’épreuve nationale le jour de
la finale du Top 14.
Frais transport (SNCF 2ème classe), hébergement, restauration + invitation finale TOP14 pris en charge par FFR (selon
disposition FFR)

Article 6 – Préparation
Pour préparer au mieux vos équipes, nous vous invitons à vous rapprocher de votre arbitre référent en club. Vous
pouvez également vous appuyer sur :
Site World rugby : Test règles du jeu World Rugby (cliquez sur le lien)
Préparation au concours ACF : Concours découverte arbitrage (aller dans onglet M14, rubrique « concours découverte
arbitrage »)
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Retrouver toutes les informations relatives aux écoles de rugby sur le site des écoles de rugby Ligue Bretagne

