COMITE DEPARTEMENTAL de RUGBY du GARD
Fédération Française de Rugby ~ Ligue Occitanie de Rugby

A Madame et Messieurs les Présidents
des Clubs Gardois
Pour Information aux Responsables des Equipes M16 et M19 – Catégories
Régionales

Saint Gervasy le 29 mars 2019
Objet : CHAMPIONNAT DE RUGBY A 7

Madame, Monsieur le Président,
La ligue Occitanie de rugby met en place un championnat de rugby a 7 qualificatif pour le
championnat de France.
Ce championnat se déroule en deux journées :
Le 05 MAI 2019, une journée départementale a l’issue de laquelle les équipes M16 et M19 qui
remporteront le tournoi représenteront le Gard lors de la journée régionale.
Les vainqueurs recevront de plus un jeu de maillot offert par le partenaire rugby a 7 de la ligue
Occitanie de rugby.
Le 08 JUIN 2019 à Pamiers, les représentants de chaque département se disputeront le titre de
champion d’Occitanie. Lors de cette journée trois représentants par catégorie seront désignés pour
représenter la ligue aux Championnats de France en juillet à Montpellier lors du MED SEVEN.
REGLEMENTS :
Les règlements utilises pour cette compétition seront les règlements fédéraux, pour le rugby à 7,
adaptés aux catégories M16 et M19.
Match 2 x 7 minutes (ou 2 x 5’ si nécessité d’organisation)
15 joueurs maximum par équipe (7 titulaires et 5 remplaçants)
GENERALITES :
Pour le tournoi du 5 mai 2019 les clubs devront renvoyer par retour de courriel la fiche
d’inscription jointe en annexe, et ce même en cas de non-participation à :
Julien BONDIE - bondie.julien@orange.fr - 06.32.91.97.75
Francis LABESSEDE - labearl@wanadoo.fr - 07.85.12.84.13
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Les participants sont attendus sur leur site à 9h pour un début de tournoi à 9h30.
Possibilité de faire des regroupements de club pour permettre à un maximum de joueurs de
pratiquer. Si vous ne disposez que de quelques joueurs (de 1 à 6) ils peuvent venir et jouer avec
d’autres équipes.
Ce championnat ne s’adresse qu’aux équipes engagées dans le championnat a XV.
A ce titre, un rassemblement ne doit présenter qu’une seule équipe. Afin de maximiser le nombre de
participants, il sera possible pour un rassemblement de présenter une équipe par club constituant le
rassemblement. Cependant, si une de ces équipes remportait le tournoi, ce sera le rassemblement qui
sera inscrit pour la finale de l’Occitanie.
Le format du tournoi sera déterminé en fonction du nombre d’équipes qui seront présentes.
Si le nombre d’équipes inscrites est insuffisant nous passerons sur l’après midi seulement.
Vous en serez bien évidemment informés en temps utile. Le tournoi débutera par le contrôle
des licences et de la feuille de match.
La fin des rencontres est programmée vers 18h00. Une collation sera offerte aux joueurs
participants.
La forme du tournoi est gérée par les organisateurs en fonction du nombre d’équipes présentes.
Pour tout renseignement
Julien BONDIE - bondie.julien@orange.fr - 06.32.91.97.75
Francis LABESSEDE - labearl@wanadoo.fr - 07.85.12.84.13
Les frais de déplacements seront à la charge des clubs participants.
Les clubs devront prévoir le repas de midi.
En espérant une participation massive a cet évènement, nous vous prions de recevoir nos meilleurs
sentiments sportifs.
Le Président
du
Comité Départemental du Gard,

Les Référents Rugby à 7 Gard,
Julien BONDIE et Francis LABESSEDE

Pierre Edouard DETREZ
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