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Compte Rendu de matches   Moins de 14 ans
Jeu à XV   

Présence d'un éducateur formé

Présence d'au moins 9 joueurs 
titulaires du passeport de devant

doivent rester dans le carré technique.

Les mêlées restent "pédagogiques" tant que les joueurs qui y participent sont validés, sinon elles sont remplacées 
par un coup de pied franc

Exclusion temporaire ou définitive = Remplacement (Obligation de jouer en équilibre numérique

Equipes

Présentation du passeport équipe

Nombre de joueurs présents

- Vérification des conditions de déroulement ci-
contre

 attitudes irresponsables d’adultes…etc….), devront etre systematiquement consignés et remontés à la

Organisation

 Avant le tournoi, réunion des responsables d’équip es pour déterminer les éléments suivants

- Les éventuels problèmes rencontrés sur le terrain,( violence, non préparation manifeste des jeunes arbitres,

Possibilité de jouer à 14, 13, 12, ou 11, mais toujours en équilibre numérique.

- Match 2 :  2 x 15' avec une pose de 4' entre les mi-temps et 15' pour démarrer le match suivant

Les protèges-dents sont très fortement conseillés

vérifier les accès terrain (4 par équipe) et veiller à la bonne tenue de tous les acteurs.

Absence de joueurs = Prêt de joueurs ou jeu en effectif incomplet en équilibre numérique

- Le directeur de tournoi verifie le bon remplissage 
des feuilles de matches. 

Attention:  des équipes joueront 2 matches de suite . Bien respecter les 15 mn de repos entre les 2 mat chs

Répartition des rôles pour les adultes :

- Réunion des éducateurs des équipes

Rappel: Les éducateurs sont tenus de vérifier régulièrement l'état des crampons de leurs joueurs

Présence d'un éducateur  arbitre

- Récupération des fiches de présence

à 14, 13, 12 ou 11 en équilibre numérique.

Quadrangulaire 4 clubs - 4 matches - phase 1: toute s les equipes ont deux matchs

Déroulement des rencontres à respecter obligatoirement en cas de carence 

Absence d'éducateur accompagnant arbitres = Jeu à XV avec coup franc à la place des mélées

Absence de joueurs titulaires du passeport "arbitrage" = 1 joueur + éducateur accompagnant ou éducateur seul

Absence de joueurs titulaires du passeport "joueurs de devant" = Prêt de joueurs ou jeu en effectif incomplet

Absence de l'éducateur validé = Pas d'incidence sur l'organisation du tournoi

Les jeunes arbitres sont obligatoirement assistés s ur le terrain par un éducateur accompagnateur

commission des épreuves jeunes qui prendra les mesures nécessaires qui pourront aller jusqu'à l'exclusion 

Présence 2 joueurs arbitres

Dimension du terrain : Complet Nombre de joueurs: 23 maximum

partielle ou définitive.

notamment à ce que les jeunes arbitres puissent officier en toute sérénité.

Conditions de déroulements

Ne pas hésiter à se prêter des joueurs pour donner du temps de jeu, ou pour continuer à jouer à XV. 

Lors des matches, tous les éducateurs et remplaçants des équipes qui jouent doivent être du même coté. Ils doivent

- Match 1 :  2 x 15' avec une pose de 4' entre les mi-temps et 5' pour démarrer le match suivant

Dans ce cadre, il est intéressant pour le club recevant de désigner un responsable sécurité chargé de 

Dans la mesure où il s’agit de poursuivre une œuvre de formation, les éducateurs et dirigeants de toutes les

équipes doivent conjuguer leurs efforts pour assurer la qualité du climat autour du  terrain, et veiller

- Match 3 : 2 x 15' avec une pose de 4' entre les mi-temps et 5' pour démarrer le match suivant

- Match 4 : 2 x 15' avec une pose de 4' entre les mi-temps et 5' pour démarrer le match suivant

Respecter l'ordre des matches du calendrier
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Date

Ess. Pénal. Ess. Pénal.

Trans. Drop Trans. Drop

� � ☺

Ess. Pénal. Ess. Pénal.

Trans. Drop Trans. Drop

� � ☺

Ess. Pénal. Ess. Pénal.

Trans. Drop Trans. Drop

� � ☺

Ess. Pénal. Ess. Pénal.

Trans. Drop Trans. Drop

� � ☺

Compte rendu de matches   Moins de 14 ans
Quandrangulaire           Jeu à XV

Total

OUI NON

NON

OUI NON

Terrain

NON

NON

Commentaire qualitatif
sur le match

Score

Match 3

Accompagnateur

Arbitrage
de l'équipe

1

N°licence

Nom Prénom

OUI

Match 2

km parcourus 
Aller / Retour

Score Total

Arbitrage
de l'équipe

2

Equipe 2

OUI

OUI

Nom Prénom

NON

NON

N°licence

Acquisition des compétences - remarques

Score Total

Commentaire qualitatif
sur le match

Total

Equipe 1

OUI NON

OUI NON

Signature

Acquisition des compétences - remarques

OUI NON

Accompagnateur Signature

OUI

Poule

Equipe 4
Equipe 3

Match 1

Total Total

NON

OUI

Commentaire qualitatif
sur le match

Arbitrage
de l'équipe

4

Nom Prénom Acquisition des compétences - remarques

OUI NON

OUI

OUI NON

Accompagnateur N°licence Signature

Match 4

Score Total Total

Commentaire qualitatif
sur le match

Arbitrage
de l'équipe

4

Nom Prénom Acquisition des compétences - remarques

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Accompagnateur N°licence Signature
Comité Bourgogne Rugby



Signature

Rapport du directeur du tournoi Rapport du délégué et/ou du r éférent arbitre

Délégué ou référent arbitre                
si present

Téléphone

Signature

Validation des officiels du tournoi

Joueurs blessés: En cas de blessure grave, prévenir  le responsable territorial le jour même

Club

Prénom

Nom - Prénom Type de blessure

N°de licence

Directeur de tournoi

Nom

En plus de la synthèse du tournoi, merci d'indiquer les éventuels cartons rouges, avec les noms, n°de licences des 
protagonistes et raison du carton. 

Nom

Prénom

N°de licence

Téléphone

Comité Bourgogne Rugby



La page 2 des résultats doit être scannée et envoyée rapidement à :  jelodel21@gmail.com

L'ensemble du compte rendu doit être envoyé par le responsable de plateau, le plus rapidement possible,  avec les fiches de 

présence à :

Jean Louis DELORME 3 Impasse des violettes 21260 SELONGEY

Signature

Commentaires

Commentaires

Ecrire "vu et pris
 connaissance"

Commentaires

Validation des clubs

N° Licence

E
qu

ip
e 

1
E

qu
ip

e 
2 N° Licence

N° Téléphone

N° Licence

Signature

Nom - Prénom

N° Téléphone

Nom - Prénom

Ecrire "vu et pris
 connaissance"

E
qu

ip
e 

3

Signature

N° Téléphone

Ecrire "vu et pris
 connaissance"

Nom - Prénom

E
qu

ip
e 

4 N° Licence

N° Téléphone

Ecrire "vu et pris
 connaissance"

Signature

Nom - Prénom Commentaires

Comité Bourgogne Rugby


