
Equipe : 

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

Organisation

MATCH A EFFECTIF INCOMPLET                                                                                                                                                                                    

Pas le nombre de joueurs suffisants titulaire du passeport (9 joueurs) ou nombre joueurs suffisants (15 joueurs)

Motif : 

Compte Rendu de matchs             

Moins de 14 ans

Jeu à XV  - Ligue BG-FC
DATE:

- Vérification des conditions de déroulement ci-contre

Equipe : 

LIEU:

Présence d'au moins 9 joueurs 

titulaires du passeport de devant

Présence 2 joueurs arbitres

Présence d'un éducateur  arbitre

Application stricte du règlement du Challenge Fédéral M14 BGFC 19/20 et du reglement Challenge fédéral M14 2019.2020

Présence d'un éducateur formé

Motif : Motif : 

Equipe : 

Nombre de joueurs présents

Déroulement des rencontres à respecter obligatoirement en cas de carence 

Présentation du passeport équipe

doivent rester dans le carré technique.

- Le directeur de tournoi verifie le bon remplissage des 

feuilles de presence faisant fonction de feuilles de 

matchs. 

Attention:  UNE équipe jouera 2 matches de suite. Bien respecter les 15 mn de repos entre les 2 matchs.

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

Les protèges-dents sont très fortement conseillés

Dimension du terrain : Complet Nombre de joueurs: 23 maximum

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

- Récupération des fiches de présence Equipes (Ecrire le nom de l'équipe)

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

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

Quadrangulaire 4 clubs - 4 matches : toutes les equipes ont deux matchs

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

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

Le club organisateur doit designer un directeur de tournoi garant du bon deroulement du tournoi.

Entre autre, vérifier les accès terrain (3 par équipe avec chasuble ou signe distictif) et veiller à la bonne tenue de tous les acteurs.

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

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

Respecter l'ordre des matches du calendrier

Conditions de déroulements

Tout non respect de la part d'un club organisateur l'expose à ne plus avoir de matchs à domicile de la saison
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Date

eq 1 eq 3

Ess. Pénal. Ess. Pénal.

Trans. Drop Trans. Drop

L K J

eq 2 eq 3

Ess. Pénal. Ess. Pénal.

Trans. Drop Trans. Drop

L K J

eq 1 eq 2

Ess. Pénal. Ess. Pénal.

Trans. Drop Trans. Drop

L K J

Nom Prénom

Score

Terrain

Score

Compte Rendu de matchs              

Moins de 14 ans

Jeu à XV - Ligue BG-FC

NON

N°licence

Acquisition des compétences - remarques

OUI NON

Match 3

Accompagnateur

Total

Acquisition des compétences - remarques

Commentaire qualitatif

sur le match

NON

OUI

Commentaire qualitatif

sur le match

Arbitrage

de l'équipe

1

Match 1

Equipe 2

Poule

Equipe 4

Equipe 3

OUI

OUI

Nom Prénom

NON

NON

OUI

Acquisition des compétences - remarques

Total

Commentaire qualitatif

sur le match

Total

NON
Arbitrage

de l'équipe

2

Total

Equipe 1

Nom Prénom

OUI NON

N°licence

NON

Total

Accompagnateur Signature

OUI

Match 2

Score Total

NON

OUI

OUI NON

Signature

OUI

OUI NON

OUI NON

Arbitrage

de l'équipe

3

Accompagnateur N°licence Signature
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Signature

Signature

Signature

Nom - Prénom Type de blessure

Observation générale du directeur de tournoi                                                                                                      
(Bagarres, souci avec le banc de touche, public, terrains, accueil ...)

Rapport

N° de licence

Délégué ou référent arbitre                

si present

Validation des officiels du tournoi

Téléphone

Directeur de tournoi

Nom-Prénom

Club

Nom-Prénom

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

N° de licence

Téléphone

Signature
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L'ensemble des documents (feuilles de présences, feuilles de résultats et compte rendu de plateau) doit être scanné et 

envoyé rapidement à :  m14bgfc@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 :

Commission M14 - Ligue BGFC, 8 Chemin des Mariages, 21200 Beaune

E
q
u

ip
e

 1
Nom - Prénom

Ecrire "vu et pris

 connaissance"

Commentaires

Signature

Commentaires

Validation des clubs

N° Licence

Signature

Commentaires

N° Licence

Ecrire "vu et pris

 connaissance"

Nom - Prénom

N° Téléphone

Nom - Prénom

N° Téléphone

N° Licence

E
q
u

ip
e

 2
E

q
u

ip
e

 3

Signature

N° Téléphone

Ecrire "vu et pris

 connaissance"
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