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TOURNOI CADETS A XV 
PERLE DE LA CHALOSSE  

TROPHEE JACQUES LOTTERIE  

CHALLENGE GUY LARREZET  

SAMEDI  30 MAI 2015  

 
Règlement du tournoi  

 
Le tournoi se composera de 20 équipes réparties sur 4 poules, chaque équipe jouera 3 matchs 

de poules le matin. À la suite de cette phase, la compétition se divisera en deux. 
TROPHEE JACQUES LOTTERIE  
 CHALLENGE GUY LARREZET 

  
Les règles de jeu sont celle appliquées par la FFR. 

 
Les mêlées seront disputées selon le règlement FFR TEULIERE B cat. C à savoir poussée sur 

1,50 m juste pour le gain du ballon. 
 L’arbitrage sera effectué par les arbitres officiels du Comite Côte Basque Landes. 
Les licences devront être remises au chef de plateau avant la première rencontre. 

 
Les rencontres dureront 2 x 7 minutes, sauf les finales qui dureront 2 x 10 minutes. 

Les remplacements ne pourront se faire qu’à la mi-temps ou sur blessure. 
Les équipes veilleront à ce que chaque joueur ne dépasse pas 60 minutes de jeu sur 

l’ensemble du tournoi. (règlement FFR) 
 

Juges de touches : un joueur remplaçant de chaque équipe et non un éducateur ou 
accompagnant. 

Banc de touche : 2 éducateurs et 1 soigneur seront tolérés (brassard FFR obligatoire). Les 
remplaçants seront derrière la rambarde  

 
Expulsions valables pour l’encadrement et les joueurs et prises en compte en cas d’égalité 

Expulsions temporaire carton jaune ; durée de la partie 
Expulsions définitive carton rouge ; durée du tournoi    

 
Maillots : si deux équipes jouent sous les mêmes couleurs, celle qui est la moins éloignée 

d’Hagetmau devra  changer de maillots (Décision du chef de plateau) 
 



Les Pénalités ainsi que les transformations ne se buteront pas, ce pour permettre plus de jeu 
Les drops les remplaceront 

 
Détail du classement  

Attribution des points pour les phases de poules  
 

Match gagné : 3 points 
Match nul : 2 points par équipe 

Match perdu : 1 point 
En cas de forfait les autre équipes de la poule se verront attribuer 3 points et la durée des 

matchs sera rallongée (Décision du chef de plateau) 
 

En cas d’Ex AEQUO 
Pour les matchs de poules  

 Carton, nombre d’essais, goal avèrage, tirage au sort 
Pour les phases finales pas de prolongation 

Carton, nombre d’essais, et classement poules du matin 
 
 

Pour les perdants en demi-finale classement au point 
 

Planning du tournoi 
 

7 heures au Stade  
Enregistrement des équipes, attribution vestiaires, planning match, tickets repas  

 
9 heures  

Début des matchs de poules 
 

11 heures 
Début des Quarts de Finale 

 
12 heures 

1er Service Repas 
 

12 heures 45 
2eme Service Repas 

 
14 heures 

Demi Finale Challenge GUY LARREZET 
 

14 heures 45 
Demi Finale Trophée JACQUES LOTTERIE 

 
15 heures 30 

FINALE Challenge GUY LARREZET 
 

16 H 15 
FINALE Trophée JACQUES LOTTERIE 



17 H 
Remise des trophées 

Toutes les équipes ayant participé au tournoi auront une récompense 
 

Le BOUCLIER PERLE DE LA CHALOSSE 
sera remis a l’équipe vainqueur du  
Trophée JACQUES LOTTERIE 

 
La COUPE PERLE DE LA CHALOSSE 

sera remis a l’équipe vainqueur du  
CHALLENGE GUY LARREZET 

 
La Coupe JEANNOT VILLENAVE sera remise a 

  L’EQUIPE la plus FAIR-PLAY 
 

La Coupe HENRI FAUTHOUS sera remise au 
 CLUB ayant marqué le plus GRAND NOMBRE D’ESSAIS 

 
 

Si vous souhaitez partir avant la fin du tournoi, vous pouvez retirer vos récompenses a la 
tribune dès que les classements seront établis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignement vous pouvez joindre Christophe Dupouy  
Tel: 06.84.83.28.55 Mail: cdupouy.esbh@orange.fr 
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     TOURNOI CADETS A XV 
     PERLE DE LA CHALOSSE 

TROPHEE JACQUES LOTTERIE 
  CHALLENGE GUY LARREZET 

    SAMEDI 30 MAI 2015  
 

FORMULES D’HEBERGEMENTS PROPOSEES 
 
 

Formule 1* 
Arrivée le matin du tournoi 

Repas du midi et goûter 
Tarif : 10 euros par personne 

 
Formule 2* 

Arrivée la veille du tournoi, (vendredi 29 mai 2015)  
Départ samedi 30 mai 2015 vers 19 h 

 
Séjour comprenant 

Repas du vendredi soir et nuitée 
Petit déjeuner, repas du midi, et goûter du samedi 

Tarif : 40 euros par personne 
 
 

*Pour toutes les équipes 3 repas offerts pour les éducateurs le samedi à midi 
 

Pour plus de renseignements appeler Christophe Dupouy 06.84.83.28.55 
Mail : cdupouy.esbh@orange.fr 
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    TOURNOI CADETS A XV 

      PERLE DE LA CHALOSSE  
TROPHEE JACQUES LOTTERIE 
 CHALLENGE GUY LARREZET 

    SAMEDI 30 MAI 2015 
 

BULLETIN DE RESERVATION 
 

CLUB:_____________________________________________________________________ 
 
Nom du Responsable:_________________________________________________________  
 
Adresse:____________________________________________________________________ 
 
Tel:___________________Fax:________________________Mail:_____________________ 
 

NOMBRES DE PERSONNES 
    

           FORMULE 1      FORMULE 2 
 
Joueurs…………..X 10 euros = ……                               Joueurs…………..X 40 euros = ……    
 
Educateurs ...........X 10 euros = ……                                Educateurs ...........X 40 euros = …… 
 
Educateurs 3 repas gratuit                                                  Educateurs 3 repas gratuit     
 
Total ………personnes X 10 euros                                     Total ………personnes X 40 euros 
 
 
 
 
 

ADRESSE DE REPONSE 
S.A.HAGETMAUTIEN 50 Av Charles Domercq 40700 HAGETMAU 

TEL:05.58.79.53.54  MAIL: contact@hagetmaurugby.fr 


