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DATE ET LIEU DU TOURNOI 
 

Samedi 09 Mai (MATIN ET APRES-MIDI) et Dimanche 10 Mai (MATIN) 2020 

 
U6 - Au centre sportif "La Ghirada" Benetton Rugby Trévise - Route Nascimben (Strada di Nascimben) 1/B TREVISE. 

U8 - Au centre sportif "La Ghirada" Benetton Rugby Trévise - Route Nascimben (Strada di Nascimben) 1/B TREVISE. 
U10-Au centre sportif "La Ghirada" Benetton Rugby Trévise - Route Nascimben (Strada di Nascimben) 1/B TREVISE. 

U12-Au centre sportif "La Ghirada" Benetton Rugby Trévise - Route Nascimben (Strada di Nascimben) 1/B TREVISE 

U14  - Au Centre Rugby Paese  - Avenue des Impianti Sportivi (Via degli Impianti Sportivi) – PAESE (TV) 
U14 FEMININE – Au Centre Rugby Paese  - Avenue des Impianti Sportivi (Via degli Impianti Sportivi) – PAESE (TV) 

 
 

 

Dimanche 10 Mai 2020 – (APRES-MIDI) 

FINALES DE TOUTES LES CATEGORIES 

Au Stade de Rugby de Monigo – 2 Rue Olimpia (Viale Olimpia) 2 - TREVISE 
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COMPOSITION DES EQUIPES 

Catégorie U6 = (Joueurs nés en 2014-2015) 5 joueurs par équipe + 4 remplaçants maximum  

Catégorie U8 = (Joueurs nés en 2012-2013) 6 joueurs par équipe + 4 remplaçants maximum  

Catégorie U10 = (Joueurs nés en 2010-2011) 8 joueurs par équipe + 5 remplaçants maximum  

Catégorie U12 = (Joueurs nés en 2008-2009) 12 joueurs par équipe + 7 remplaçants maximum  

Catégorie U14 Garçons = (Joueurs nés en 2006-2007) 13 joueurs + 8 remplaçants maximum  

Catégorie U14 Filles = (Joueurs nés en 2006-2007) 7 joueurs + 5 remplaçants maximum 

 

Également autorisé pour chaque équipe : - 1 ENTRAINEUR ET 1 MANAGER - 1 Arbitre uniquement pour l'équipe U6-
U8-U10-U12-U14FEMININES. 

 
Les équipes mixtes sont autorisées pour les catégories de moins de 6, 8, 10 et 12 (nous prévenir par écrit). 

Les équipes le nombre maximum établi pour chaque équipe n'est pas autorisé. 
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FRAIS D’INSCRIPTION 

 
Moins de 6  :  200 Euros  dont 22% de T.V.A (déjà incluses) par équipe engagée 
Moins de 8  :  250 Euros  dont 22% de T.V.A (déjà incluses) par équipe engagée 

Moins de 10 :  290 Euros  dont 22% de T.V.A (déjà incluses) par équipe engagée 
Moins de 12  :  360 Euros  dont 22% de T.V.A (déjà incluses) par équipe engagée 

Moins de 14G  :  440 Euros  dont 22% de T.V.A (déjà incluses) par équipe engagée 
Moins de 14F  :   250 Euros  dont 22% de T.V.A (déjà incluses) par équipe engagée  

 

CONCESSIONS:  1) la société qui enregistre toutes les catégories masculines ne paiera pas la souscription de l’ 
équipe  

de moins  de 6 ans. 
            2) la société qui enregistre 2 équipes par catégorie bénéficiera d’une réduction de 50% sur  

l’inscription de la deuxième équipe. 
 

Les équipes souhaitant se retirer du tournoi après le Vendredi 10 avril 2020 n'auront pas droit au remboursement 

des frais d'inscription. Pour avoir droit à ce remboursement, le souhait du retrait de l'équipe doit être envoyé par 
Fax avant le 1 Mars 2020 au +39-0422-324339. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Pour être considéré comme valide, le formulaire d'inscription (une fois complété) doit être envoyé par Fax au (+ 39-0422-324339) au bureau des 

organisateurs du tournoi avant le 1 Mars 2020, accompagné d'une copie d'un extrait bancaire pour la somme intégrée au 

Benetton Rugby Treviso Srl SSD  
   IBAN:  IT61 P087 4912 0010 1400 0770 838 
   presso : CENTRO MARCA BANCA    BIC: ICRAITRRKT0 

Si les frais ne sont pas payés à temps, l’inscription au tournoi ne sera pas autorisée. 

COMITE REGIONAL LOCAL : ___________________________________________________________________________________________ 

CLUB     :_________________________________________________________________________________________________________  

Siège social      : _______________________________________________________________________ Pays : ____________________________ 

Adresse  : _________________________________________________________________________________________________________ 

Tél.  : _______________________________________________________ Fax :_____________________________________________ 

E-mail  : _________________________________________________________________________________________________________ 

N° SIRET : _________________________________________________________________________________________________________  

Contact  : _______________________________________________________________________ Tél. Portable :______________________ 

 

CATEGORIES U6  U8  U10  U12  U14 M.  U14 F. 
Indiquez le 

nombre d'équipes 

à inscrire dans 

chaque catégorie  
                 

Manager  

              

 

  de chaque équipe  

 
(Nom/Prénom) 

 
(Nom/Prénom) 

 
(Nom/Prénom) 

 
(Nom/Prénom) 

 
(Nom/Prénom) 

 
(Nom/Prénom) 

OBLIGATOIRE :                  

 
( mobile) 

 
( mobile) 

 
( mobile) 

 
( mobile) 

 
( mobile) 

 
( mobile) 

Contact pour la communication durant le tournoi de rugby (Nom/Prénom) :____________________________________________________________ 

Tél. : _______________________________________________________ Tél. Portable ______________________________________ 

Entraîneur arbitre (U6, 8, 10 et 12 – 14Féminines) Mr.: ___________________________________________________________________________ 

NOTA BENE: Pendant le tournoi, il se peut qu'il y ait des tournages par des télévisions et une agence photographique ou journalistique. L'inscription 

implique l'accord automatique du club et de chaque parent pour permettre ces tournages même pour les joueurs les moins âgés pendant des matchs ou 

des moments de repos au tournoi. Ce formulaire d'inscription (qui doit être signé) doit être considéré comme un approuvement des tournages. 

 
 
 

 

Date  ______________________________________ Signature et tampon du club____________________________________           
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CONDITIONS D’INSCRIPTIONS 
 

 

 

1. PROCÉDURE D'INSCRIPTION 

Le tournoi est ouvert aux participants faisant partie de la F.I.R (Federazione Italiana Rugby) ou d’une fédération 

étrangère de Rugby pour l'année 2019/20. 
Toutes les cartes doivent être accompagnées d'un document d'identité valide. Les managers responsables des équipes 

individuelles doivent présenter toute la documentation et la liste des joueurs aux organisateurs du Tournoi qui seront 
présents dans les différents centres sportifs de 7h00 à 8h00 le Samedi 09 mai 2020. La liste des joueurs doit être 

rendue en trois exemplaires et doit comprendre : 
- Nom, Prénom, et date de naissance incluant le Jour, le Mois et l’Année 

- Numéro d'enregistrement F.I.R (ou FFR ou autre) de chaque joueur. 
- Numéro d'enregistrement F.I.R  (ou FFR ou autre) de l’entraîneur et du manager accompagnant chaque équipe. 

- Une copie de la liste des joueurs (qui doit être signée) pour approbation sera retournée au gestionnaire qui doit le 
présenter à la demande de l'arbitre de match ou des organisateurs. 

- Après la présentation de la liste des joueurs approuvée par le bureau des organisateurs, aucun supplément, prêt 
ou échange de joueurs ne sera autorisé. 

- Les joueurs peuvent également être vérifiés par l'arbitre avant chaque match, en utilisant les cartes de la 
Fédération, le document d'identité et la liste des joueurs approuvés par les organisateurs du tournoi. 

 

Les prêts de joueur seront autorisés pendant le tournoi dans les catégories des moins de 6 et moins de 8, 
après autorisation de l'arbitre. 

Les arbitres surveilleront la composition des équipes et en particulier l'âge des joueurs. Tous les athlètes de la liste 
doivent jouer pendant le tournoi. 
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2. CATÉGORIES 
Moins de 6 ans : 

Seuls les joueurs nés en 2014 et 2015 seront admis. 

L'équipe est composée de 5 joueurs + 4 remplaçants maximum. Tous les sportifs de la liste doivent jouer. 
Pour des raisons d'organisation, seules les 64 premières équipes enregistrées dans cette catégorie seront 

admises. 
 

Moins de 8 ans : 
Seuls les joueurs nés en 2012 et 2013 seront admis. 

L'équipe est composée de 6 joueurs + 4 remplaçants maximum. Tous les sportifs de la liste doivent jouer. 
Pour des raisons d’organisations, seules les 96 premières équipes enregistrées dans cette catégorie seront 

admises.  
 

Moins de 10 ans 

Seuls les joueurs nés en 2010 et 2011 seront admis. 
L'équipe est composée de 8 joueurs + 5 remplaçants maximum. Tous les sportifs de la liste doivent jouer. 

Pour des raisons d’organisations, seules les premières 96 équipes enregistrées dans cette catégorie seront 
admises. 

 

Moins de 12 ans 
Seuls les joueurs nés en 2008 et 2009 seront admis. 

L'équipe est composée de 12 joueurs + 7 remplaçants maximum. Tous les sportifs de la liste doivent jouer. 
Pour des raisons d’organisations, seules les 96 premières équipes enregistrées dans cette catégorie seront 

admises. 
 

Moins de 14 M. 
Seuls les joueurs nés en 2006 et 2007 seront admis. 

L'équipe est composée de 13 joueurs + 7 remplaçants maximum. Tous les sportifs de la liste doivent jouer. 
Pour des raisons d’organisations, seules les 42 premières équipes enregistrées dans cette catégorie seront 

admises. 
 

Moins de 14 F. 
Seuls les joueurs nés en 2006 et 2007 seront admis. 

L'équipe est composée de 7 joueurs + 5 remplaçants maximum. Tous les sportifs de la liste doivent jouer. 

Pour des raisons d’organisations, seules les 20 premières équipes enregistrées dans cette catégorie seront 
admises.  
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3. RÈGLEMENTS DU JEUX 
3.1 Le tournoi appliquera les règlements de la F.I.R. pour les catégories U6, U8, U10, U12, U14M. et 14 F. 

3.2 Pour des raisons d’organisations, pendant le Tournoi, il n'y aura pas de coup de pied de transformation dans les 

catégories U10, U12 et U14 Féminines. 
3.3 La durée des matchs pour chaque catégorie dépendra du nombre d'équipes participantes. 

 
4. CLASSIFICATION - FONCTIONNEMENT 

4.1 CLASSIFICATION 
Pour les catégories de moins de 14 (M. + F.), comme le veulent les règles de la F.I.R., les points seront attribués de 

cette manière : 
- 4 points seront attribués pour chaque match gagné 

- 2 points pour chaque match nul 
- 0 point pour chaque match perdu 

- 1 bonus offensif à partir de 4 essais marqués 
- 1 bonus défensif pour l'équipe qui a perdue de 7 points ou moins 

Pour les catégories U6-U8-U10-U12 les points seront attribuées de cette manière : 
- 2 points pour chaque match gagné 

- 1 point pour chaque match nul 

- 0 point pour chaque match perdu. 
 

 
4.2 EGALITE DANS UNE POULE 

Si, à la fin d'une poule, deux équipes ou plus ont le même nombre de points, les règles suivantes seront appliquées: 
1) Différence entre la somme des points marqués et la somme des points encaissés par chaque équipe lors de tous les 

matchs joués entre les équipes à égalité. 
2) Le plus grand nombre d'essai marqué par équipe dans les matchs joués durant la poule 

3) Le plus grand nombre d'essai transformé (U14 M. seulement) 
4) Différence entre la somme des points marqués et la somme des points encaissés par chaque équipe lors de tous les 

matches de la poule. 
5) Plus basse moyenne d’âge de tous les joueurs inscrits sur la liste approuvée par les organisateurs du tournoi. 

6) Dans le cas d’une égalité totale, les deux équipes seront toutes deux considérées comme des gagnants égaux. 
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4.3 DÉFAUT SUR LA FEUILLE DE MATCH 
Le fait de ne pas signaler une erreur sur la feuille de match peut autoriser l’arbitre à considérer le match comme perdu 

pour l’équipe ayant fait la faute. 

 
 

4.4 FEUILLE DE MATCH 
Il est nécessaire que le responsable de l'équipe ou l'entraîneur signe la feuille de match à la fin du match : Les plaintes 

ne seront pas acceptées après la signature de la feuille de match (quel que soit la recommandation). 
 

 

 

5. MATERIEL NECESSAIRE AUX JOUEURS 

5.1 Chaque club doit avoir deux jeux de maillots, chacune d’une couleur différente. 
5.2 Les joueurs doivent porter des crampons avec des crampons en caoutchouc dur (chaussures moulées). 

Les crampons en aluminium seront autorisés seulement pour la catégorie des moins de 14 conformément au 
règlements de la F.I.R. et de l’I.R.B. 

 
 

6. SANCTIONS ET PÉNALITÉS 
6.1 Un joueur expulsé par l'arbitre ne peut être utilisé à nouveau pendant le match et ne peut participer à la prochaine 

rencontre, sans le préjudice de sanction disciplinaire supplémentaire appliquée par l'arbitre. 
6.2 Si un manager ou un entraîneur est expulse pendant un match, cette personne est automatiquement exclue pour 

tout le reste du tournoi également. Comme il est titulaire d’une carte de licencié de sa fédération, il sera jugé par 
l'Autorité fédérale. 

6.3 Seuls les détenteurs de carte de licencié de fédération de rugby inclus dans la liste seront autorisés sur la zone de 
jeu. 

Le manager et les joueurs qui ne participent pas au match doivent rester à au moins deux mètres derrière les lignes 

de touche et/ou les lignes d’en-but. 
Les managers seront priés de collaborer pleinement avec les organisateurs pour une bonne organisation et ambiance 

durant le tournoi. 
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7. HORAIRES 
7.1 Toutes les équipes participantes sont priées de se présenter aux emplacements demandés au plus tard à 8h30 le 

Samedi 09 et Dimanche 10 Mai 2020. 

7.2 Afin d'éviter de compromettre le bon déroulement de l'événement, les managers et entraîneurs doivent être 
ponctuels dans toutes les phases du tournoi. 

 
 

 
8. L'ARBITRE DU TOURNOI 

8.1 Les décisions de l'arbitre du tournoi seront prises selon les différents règlements de la F.I.R. 
8.2 Les décisions de l'arbitre du tournoi seront définitives et ne peuvent être contestées. 
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LOGISTIQUE 
 

TRANSPORTS ET HÉBERGEMENT 

 
Pour les transports et l’hébergement vous pouvez contacter directement l'agence : 

 
Baldoin Viaggi Snc Di Davide Baldoin & C. 

Via Canizzano, 157, 31100 Treviso TV 
Tel.0039 0422 470678 - mail: info@baldoinviaggi.it 

Le manager sera responsable du paiement de la facture de l’équipe. 
 

 

SUR LES EMPLACEMENTS 
Les organisateurs fourniront aux managers d’équipes des bons pour la collecte de l'eau et du sac d’informations, 

accompagnés de bons pour le déjeuner le Samedi 09 Mai et Dimanche 10 Mai 2020. 
Des points de rafraîchissement seront disponibles pour les parents et le public en général. 

 
SERVICES MÉDICAUX 

Des services médicaux seront disponibles sur tous les emplacements avec la présence d'ambulances et de personnel 
médical et paramedical compétents. 

 
PROGRAMME DU TOURNOI 

Le tournoi débutera aux alentours 7h30 le Samedi 09 Mai 2020 et se terminera aux alentours de 17h00 le Dimanche 
10 Mai 2020. 

Le programme détaillé de l'événement sera envoyé aux clubs participants. 
 

 

 
 

 
 

 
 

https://www.google.it/search?ei=6jZLWpqjDtL7kwXA-LaYBg&q=baldoin+viaggi&oq=baldoin+viaggi&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i22i30k1l4j38l2.1982099.1983825.0.1984096.14.14.0.0.0.0.122.764.10j1.11.0....0...1.1.64.psy-ab..3.11.763...35i39k1j0i67k1j0i131k1j0i3k1j0i10k1j0i203k1.0.jICtywhqCLg
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BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD 

 
 

  

Centre sportif "La Ghirada" 
Route de Nascimben (Strada di Nascimben), 1 / B - 31100 TREVISO 

 
DIRECTEUR DU TOURNOI : Giovanni Grespan 

 
ORGANISATEUR : Giovanni Grespan  

Tél. : +39 0422 324344 
Fax : +39 0422 324339 

E-mail : g.grespan@benettonrugby.it 
Alice Bado Tél. : +39 0422 324 238 

Fax : + 39 0422 324326 
Email : a.bado@benettonrugby.it 

 

BUREAU DE L'ORGANISATEUR DU TOURNOI (opérationnel pendant le tournoi 
seulement) 

 
Strada di Nascimben, 1 / B - 31100 TREVISO 

Tél : +39 0422 324243 
Fax : +39 0422 324339 

 

 

 

 

 

                   


