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Présentation du Tournoi 
 Le tournoi TAST’21 traditionnellement planifié en mars et organisé par Le Comité de COTE D’OR,  est un 
tournoi de détection de l’ELITE des joueurs M14 pour la région Bourgogne/Franche Comté.  
 
Ce tournoi se déroule à XV tout en gardant  sa vocation de permettre à tous les jeunes joueurs qui y 
participent d’avoir un temps de jeu suffisant afin de pouvoir être évalués et classés par le groupe de 
travail de la Commission Régionale. 
 
C’est pour cette raison que des tables de marques sont installées sur les terrains afin que la compétition 
ne soit pas prépondérante sur la détection. 
 
Ce tournoi se déroulera cette saison le Samedi  19 Mars 2016 sur les terrains : 
-    du RC DIJON (Club support) STADE TERRASSON 2 rue du Colonel Picard – 21000 DIJON 
(Matin poule B et après midi niveau I & II ) 
- du CHENOVE RC (Club partenaire) STADE Léo LAGRANGE rue du Stade – 21300 CHENOVE 
(Matin poule C et après midi niveau III) 
- du STADE DIJONNAIS (Club partenaire) STADE BOURILLOT 75 rte de Dijon – 21600 LONGVIC   
(poule A le matin uniquement)  SUR TERRAIN SYNTHETIQUE 

 
 

Le rendez-vous est fixé à partir de 9h00 sur le stade où se déroule le 1° match de votre équipe. 
La COLLATION de fin de tournoi est prévue vers 17h15 à la salle des Valendons. 



Composition d’une délégation 

Comité d’Organisation 
   

 RESPONSABLE DU TOURNOI 
Jean Pierre FLORENZANO  Président du CD 21  
 
 
 RESPONSABLE LOGISTIQUE 
Michel HORTALA Trésorier du CD21  
Tel: 06 34 30 20 63    Mail:  michel.hortala@cegetel.net 
  
 
 RESPONSABLE SPORTIF 
André Boujon   Responsable Commission Sportive  
Tel: 06 08 34 03 30  Mail: boujon.andre@neuf.fr 
  

 

 REFERENT SUPERVISION 
Gaétan BOISSARD  CRT Bourgogne  
Tel: 06 20 72 73 03 Mail:  gaet15@orange.fr 
 
 
 RESPONSABLE ARBITRAGE JEUNE 
Christian OLIVIER Référent Bourgogne 
Tel: 06 82 77 54 67    Mail:  christian.olivier1@free.fr 
  
 
 CONTACT VESTIAIRES / REPAS 
Vestiaires RCD         Jean Claude SEIGNEUR 
 
Repas                         Jean Pierre FLORENZANO 
 

1 équipe: 
 

25 joueurs maxi 
2 éducateurs 

1 Elu du comité 
1 dirigeant terrain 

1 conducteur 

 
Elus et dirigeants terrain sont 

invités au repas officiel offert par 
le Président du Comité 

Départemental de Côte D’Or 

 



Restauration 
Toutes les délégations déjeunent au même endroit: 

SALLE DES VALENDONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est à 150 mètres du Stade TERRASSON 

 

Sortir du stade, prendre à gauche la rue du colonel Picard. Au rond point, 1° à droite rue 

Maurice Deslandres. Après  25m prendre la porte métallique sur le trottoir de gauche. 

 

Le repas est préparé par les bénévoles membres du RC DIJON. Merci aux éducateurs 

de veiller à ce que les jeunes adoptent envers eux une attitude respectueuse et aident 

au nettoyage des tables. 

 

Horaires des services 

1° SERVICE à 12h00 CD 58/89, CD FC/B, CD 69, CD 71, CD 01  

 

2° SERVICE à 12h45 CD 21, CD 54 , CD FC/A,  CD 67/68 

 

Pour le repas, les éducateurs et le conducteur mangent avec leur équipe . Apéritif et 

vins leurs seront offert par le CD 21. Sans oublier pour autant leur devoir de 

surveillance de leurs joueurs… 

 

   



ORGANISATION SPORTIVE 

Première phase début 09h00 présence des équipes sur le site. 
Les poules sont établies à partir du classement  du dernier tournoi 

Horaires des matches de poules 

10H00     A contre B 

10h 35     B contre C 

11h10      A contre C 

   

.  
Deuxième phase 
Par niveau  
début à 14h00 
A CHENOVE niveau III 
AU RC DIJON niveau I & II 

 Temps de jeu 2 x 10 minutes  
Un temps mort de 2mn sera opéré par les arbitres après 10 mn  afin de permettre les 
changements de joueurs 

CONSIGNES DE DETECTION 
Une équipe sera composée de 25 joueurs. 
  
Chaque délégation complétera la feuille d’équipe page 8 en respectant la numérotation suivante et en 
précisant le poste exact des remplaçants: 
de 1 à 8 pour les avants, remplaçants de 16, 17, 18, 19, 20  
de 9 et 10 pour les demis, remplaçants, 21 
11 à 14 pour les arrières, remplaçants, 22, 23 
24 à 25 libre (à préciser) 
Merci de surligner les arbitres, s’ils sont aussi joueurs. 
Ceci, afin que le groupe de détection régional puisse s’y retrouver. 
  
Sauf en cas de blessure, aucun changement n’est autorisé en dehors des 2 minutes de temps mort au 
changement de terrain. Les éducateurs devront avant ce temps mort avoir communiqué à la table les 
changements qu’ils veulent réaliser. 
Tout joueur devra avoir disputé un minimum 40mn (feuille à compléter p 9) 
  
Le plus grand fair-play est demandé à tous. Faisons de cette journée un moment d’échange et de 
convivialité en permettant au groupe de détection de faire son travail dans les meilleures conditions. 

POULE A POULE B POULE C 

Stade  BOURILLOT 
              Dijon 

Stade TERRASSON 
              Dijon 

Stade LAGRANGE 
           Chenôve 

CD21 CD71 CD F-Comté A 

CD58/89 CD F-Comté B CD69 

CD 54 CD 01 CD 67/68 



FEUILLE D’EQUIPE 

   



REGLEMENT 

   



ARBITRAGE DES RENCONTRES 

   

L’arbitrage est placé sous la responsabilité de la commission des arbitres de BOURGOGNE 
représentée sur ce tournoi par Christian OLIVIER responsable du secteur Côte D’Or. 
  
Chaque CD engagé doit présenter une doublette d’arbitres  
M14 formés et validés à l’arbitrage à XV. 
 
Ces arbitres peuvent être joueurs d’une équipe ou non  
sélectionnés pour le tournoi. 
  
La désignation et l’encadrement des doublettes de jeunes 
arbitres seront assurés par le référent arbitrage.  

Lors de ce tournoi, l’arbitrage  a vocation éducative.  
Il sera donc assuré par des M14. 

Chaque joueur devra être en 
possession de  sa licence avec en 
plus leur passeport de joueur de 
devant pour les avants. 



Jean Louis DELORME 

Stéphane GERMAIN 

Cédric PASTEUR 





FEUILLE DE REGULATION 
Légende :  T = joueur titulaire          /           R« x » - « x » = numéro du joueur remplacé 
 
La feuille de régulation devra être conservée pour toute la durée du tournoi. Cette dernière sera complétée par le 
responsable d’équipe. Elle pourra être demandé et vérifiée par le responsable sportif au cours du tournoi. 
  

Elle servira aussi 
de feuille de 
mouvement lors 
des différentes 
rencontres. 
Sauf en cas de 
blessure, aucun 
changement 
n’est autorisé 
en dehors des 2 
minutes de 
temps mort au 
changement de 
terrain.  



Horaires de bus 

Afin de prendre en compte l’amplitude horaires des chauffeurs de bus, le 
CD organisateur met en place une navette pour ramener les équipes . 
DEPLACEMENT EN BUS,  AFFRETE PAR L’ORGANISATION CD 21  
 
 
 
Horaires à définir en fonction du nombre d’équipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


