District 94

Saison 2019-20

CHALLENGES : REGIONAL U11 ET JOSE LEVY RESERVE AUX U10
La Formule est la même pour les 2 compétitions.

La formule
Une poule de 4 équipes est constituée.
Toutes les équipes se rencontrent et chaque équipe joue donc 3 matchs de 17 minutes.
Les rencontres sont précédées d’une épreuve de jonglerie.
Chaque club doit fournir un arbitre.
On arbitre pas son club (si possible).

ORGANISATION DE LA JONGLERIE
1- Toutes les Équipes présentes participent à l’épreuve de Jonglerie. Cette épreuve
départagera les Équipes dans tous les cas prévus au Règlement.
2- Il sera tenu compte du Total des 8 meilleurs résultats, sur les 12 participant(e)s de chaque
équipe, sur l’ensemble des contacts (Pieds et Têtes).
3- Limitation à 30 contacts Pied Droit, 30 contacts Pied Gauche et 30 Têtes (avec une surface
de rattrapage). Un essai de rattrapage est accordé quand le maximum n’est pas atteint.
La réalisation des tests en miroir : Les 2 équipes sont face à face. On forme des couples
avec les numéros des joueurs. Ex : (A1/B1 ; A2/B2 : A3/B3 ….). A la fin de chaque essai
le Joueur A1 communique le score de B1 à son éducateur (équipe A). Le Joueur B1
communique le score de A1 à son éducateur (équipe B) ainsi de suite pour tous les
autres.

ORGANISATION DES RENCONTRES
-

MATCHS 1 : Les 2 rencontres U11 en même temps
MATCHS 2 : Les 2 rencontres U10 en même temps

Ainsi de suite pour les autres rencontres.

Rappel :
Les responsables des clubs doivent être munis de leur licence
ainsi que de celles de leurs joueurs sous peine de disqualification.
Toute feuille d'engagement contenant un joueur non-licencié
entraînera la disqualification de l'équipe.
ATTENTION :
Pour les horaires, RDV à 13h30
Certains secteurs commencent plus tôt, vous devez contacter les clubs Accueil.

