Quand ?

Action

En vue de …

1 semaine avant le
tournoi

Préparation de l'organisation
(cahier des charges)

S'assurer que tous les rôles sont définis (qui fait quoi?)
Nom du Responsable sportif: ………………………. (anime les réunions de début de tournoi)
Nom du Responsable de la sécurité:………………..
Nom des Chefs de terrains : ………………………………….

Avant l'arrivée des
équipes

Réunion de mise en place encadrement
du tournoi

Mise en place : chefs de plateaux, sécurité terrain, matériel, jeu spécifique U7
Rappel des rôles de chacun (voir fiches correspondantes)
Présentations du tournoi : poules, terrains, temps de jeu, arbitrage…

Rassemblement des éducateurs et des
acteurs de l'organisation pour la réunion
de début de tournoi
Avant le coup
d'envoi

+ Réunion arbitrage pour les U13
(référents et jeunes joueurs)
voir fiche spécifique

Rappel du rugby digest (voir fiche règlement)
+ règlement général du tournoi
Rappel de l'esprit éducatif du tournoi
du droit d'intervention en cas de comportement non souhaitable de l'entourage d'une
rencontre
la compétition doit restée un moment de libre expression du joueur
Rappel des actions dangereuses à sanctionner pour les jeunes arbitres
Et rappel du rôle du référent arbitre pour les éducateurs

S'assurer de la mise en place définie

Pallier aux éventuels manques ou disfonctionnements

S'assurer de la sécurité terrain

Prévention, Intervention
Uniquements joueurs, éducateurs accompagnateurs licenciés AT sur le terrain
Ecarter les spectateurs en dehors des terrains

Validation des résultats

Communication des résultats
et mise en valeurs des bons comportements des joueurs observés (étique, fair- play,
encouragement, etc.)

Réception éducateurs

Discussions, échanges sur ce qui a bien fonctionné, sur ce qui a moins bien fonctionné.
Incitation à compléter et envoyer les fiches d'évaluation

Réunion encadrement du tournoi

Le point sur l'organisation et bilans. .. On boit un coup tous ensemble..!
Remerciement à tous les acteurs

Pendant le tournoi

A l'issue du tournoi

Après le départ des
équipes

