Introduction : Votre rôle est ingrat mais indispensable à la réussite du tournoi.
Il consiste à véhiculer les valeurs de notre discipline et de faire respecter l’éthique éducative des
tournois des Ecoles de Rugby.
Attention nous ne somme pas des sheriffs mais des rugbymans.
Alors restons diplomate.
Avant le tournoi :

-

Identifier le(s) terrain(s) qui sont sous votre responsabilité.
Vérifier que les terrains sont praticables (protections poteaux, cailloux ou objet coupant).
Vérifier que les terrains sont bien délimités (rubalise, main courante, barrière gendarme).
Assister à la réunion de début de tournoi animé par le responsable sportif du tournoi.
Pendant le tournoi :

-

Veillez à ce que les joueurs évoluent dans la sérénité, seul sont acceptés aux bords des terrains :
Les chefs de plateaux munis d’une plaquette, les joueurs et leur encadrement (3 personnes maxi
ayant leur licence autour du cou) et les arbitres.

-

Veillez à ce que les parents et les spectateurs doivent être derrière les barrières et banderoles, si
vous ni parvenez pas allez voir le chef de plateau et les éducateurs et demandez leur d’arrêter les
rencontres concernées afin de libérer les champs de jeu. S’il s’avère impossible d’évacuer les
récalcitrants l’équipe de ceux-ci aura match perdu (dernière extrémité à éviter).

-

Soyez particulièrement vigilant dans les matchs qui jouent les places 1 à 3 (demander aux chefs
de plateau).

-

Intervenez rapidement en cas de conflit, pour éviter tous débordement, en rappelant aux
auteurs des troubles les objectifs éducatifs de ces tournois. Et du comportement exemplaire que
doit avoir un adulte responsable.

-

Faire remonter au responsable du Tournoi, les problèmes de comportements d’éducateurs (râle
constamment sur les joueurs, basé sur la champion nit, constations des arbitres, etc…).

-

En cas d’intervention des secours, les accueillir, les dirigées, les assistés.

Numéros utiles :
Responsable Sportif du tournoi :
Responsables Administratif :
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