
           SA HAGETMAUTIEN 
 

 TOURNOI CADETS A XV 
PERLE DE LA CHALOSSE  

        TROPHEE JACQUES LOTTERIE 
          CHALENGE GUY LARREZET   
                SAMEDI  28 MAI 2016  

Règlement du tournoi  
 

Le tournoi ce composera de 20  équipes réparties sur 4 poules, chaque équipe jouera 3 match 
de poules le matin, a la suite de cette phase, la compétition ce divisera en deux. 

TROPHEE JACQUES LOTTERIE  
 CHALENGE GUY LARREZET 

  
Les règles de jeu sont celle appliquées par 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 Cote 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 ce 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 toléré (brassard FFR obligatoire) les 
remplaçant seront derrière la rambarde  

 
Expulsions valable pour l’encadrement et joueurs et prise 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 ce 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 équipes 
Match perdu : 1 point 

En cas de forfait les autre équipes de la poule ce verront attribué 3 point 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 Demis Finale Classement au point 
 

Planning du tournoi 
 

7 heures au Stade  
Enregistrement des équipes, attribution vestiaire, 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 Chalenge GUY LARREZET 
 

14 heures 45 
Demi Finale Trophée JACQUES LOTTERIE 

 
15 heures 30 

FINALE Chalenge GUY LARREZET 
 

16 H 15 
FINALE Trophée JACQUES LOTTERIE 

17 H 



Remise des trophées 
Toutes les équipes ayant participée 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  
CHALENGE 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 des 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 

 



 


