Direction départementale UNSS
Parc interdépartemental des sports de Marville
51 avenue Roger Salengro-93120 LA COURNEUVE
01 48 47 60 35 01 48 49 68 60
e.mail : sd093@unss.org
Internet : www.unss93.org

Année scolaire 2018/2019

Championnat Départemental équipe d'établissement
Calendrier RUGBY Catégorie lycée filles
Cadette (2002/2003) Juniores 2001/2000 avec 2 J2 maxi dans l’équipe

Finale  Mercredi 9 janvier 2019
Organisation sportive
 Les équipes se rencontrent sous forme de tournoi (matchs de 2 x 7’).
 Les 3 premières équipes sont qualifiées pour le tour académique
Règlement
 La présentation de la licence avec photographie est obligatoire. Si un des points n'est pas conforme le joueur ne
peut pas participer.
 Composition de l’équipe : RESPECTER le nombre de joueuses maximum sur la feuille de match 13
 Jeune coach : il n’est obligatoire qu’à partir du championnat inter académique
 Arbitrage : présence obligatoire d'un jeune arbitre, formé ou en cours de formation, d'âge au moins égal à la
catégorie qu'il accompagne (présentation du carton de suivi).
 La non présentation d'un jeune arbitre entraîne le déclassement de l’équipe.
IMPORTANT : le professeur responsable téléchargera la feuille de match sur www.unss.org.
Les résultats seront téléphonés sur répondeur le soir même par le professeur responsable et les feuilles de match (servant de
base au remboursement du déplacement) seront adressées dans les plus brefs délais à la direction départementale.

Par délégation de la direction départementale UNSS le responsable du tournoi a autorité
- pour faire effectuer le contrôle des licences
- pour veiller à la conformité des équipes et au respect des règlements
- pour valider la présence d’un jeune arbitre de niveau départemental dans chaque équipe
- pour valider les feuilles de matchs à la fin de la rencontre et y faire noter les réclamations éventuelles
avant transmission à la direction départementale
Sont convoquées
Lycée Mozart Blanc Mesnil (responsable tournoi Méline VOILLOT)
Lycée P.Eluard Saint-Denis équipe 1
Lycée P.Eluard Saint-Denis équipe 2
Lycée H.Wallon Aubervilliers
Lycée Légion d’honneur Saint Denis

Au stade Jean Bouin, 106 Avenue Charles Floquet, 93150 Le Blanc-Mesnil
de 13h30 à 17h00 (terrain en herbe)
Les feuilles de matchs seront transmises au responsable de l'accueil qui devra les remplir, faire signer et
transmettre à la direction départementale.
Aucune réclamation ne sera acceptée si elle n'est pas mentionnée sur la feuille de match.
Inscriptions en ligne obligatoire sur Serveur OPUSS
« Mon espace », « Mon département » « Calendrier » « Rugby », puis «Championnat départemental »
Ouverture le 10/12/2018
Fermeture le 21/12/2018 à 12h00

RAPPEL Règlement
Points attribués et gestion des égalités
Les informations ci-dessous sont applicables à tous les types de championnats.
Les points attribués en formule « poule » pour le résultat d’un match sont :
Match gagné 3 points
Match nul 2 points
Match perdu 1 point
Forfait 0 point
Forfait : y compris pour le nombre de joueurs insuffisant sur le terrain après exclusion ou blessure.
Une équipe qui fait forfait sur une rencontre alors qu’elle peut présenter le nombre minimal de joueurs sur le terrain
sera déclarée forfait jusqu’à la fin de la compétition.
Dans ce cas : match gagné 5 essais à 0.
En cas d’égalité sur un match de poule,
Utiliser successivement les critères ci-après :
1. Prendre le résultat du ou des matches les ayant opposés pour faire la différence entre les points marqués et les
points concédés.
2. Si une égalité persiste, donner la victoire à l’équipe qui, sur le ou les matches les ayant opposés, a reçu le moins de
points de pénalité.
3. Si une égalité persiste, prendre le goal-average général de l’ensemble des matches de la poule.
4. Si une égalité persiste, donner la victoire à l’équipe qui, sur l’ensemble des matches de la poule, a reçu le moins de
points de pénalité.
5. Si une égalité persiste, la victoire sera donnée à l’équipe dont la moyenne d’âge est la plus faible (joueurs inscrits
sur la feuille de composition d’équipe).
En cas d’égalité à la fin d’un match éliminatoire :
Utiliser successivement les critères ci-après :
1. La victoire est donnée à l’équipe qui a reçu le moins de points de pénalité durant tout le tournoi.
2. Si l’égalité persiste, l’équipe qui a marqué le plus grand nombre d’essais dans le tournoi.
3. En cas d’égalité, la différence entre les essais marqués et les essais encaissés dans le tournoi.
4. En cas de nouvelle égalité, la victoire sera donnée à l’équipe dont la moyenne d’âge est la plus faible (joueurs inscrits
sur les feuilles de match).

