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argeles.beachrugby

Dos���� d’in��r����on 2021
Ar�e�ès Be��� ��g��

(Tournoi de Beach Rugby à toucher)

NE PAS OUBLIER (Tout dossier incomplet ne sera
pas accepté)

Compétition Officielle:
1) Faire un Chèque de 200 € à l’ordre de l’Étoile Sportive Catalane et l’envoyer à :
Étoile Sportive Catalane, Avenue de la Libération 66700 Argelès sur mer et par
mail : esc.argeles@gmail.com
Ainsi que le règlement des 10 € par repas réservé du samedi midi (Un ticket sera
remis pour chaque repas commandé)

2) Renseigner la participation au repas, 10 €/pers (page 2)

3) Mentionner lu et approuvé et signature de tous les participants (page 3)

4) Compléter et signer la décharge (pour chaque participant / page 4) Joindre
impérativement la copie d’une pièce d’identité pour chaque participant

5) Pour les mineurs : Autorisation parentale à compléter et signer accompagner
de la pièce d’identité du responsable légal (page 5)

6) Possibilité de pack partenaires (CERFA pour commerces-entreprises, etc.) :
possibilité de récupérer 60% du prix de l’inscription sur leurs impôts
(+ d’infos nous contacter )

7) Le tournoi est qualificatif pour la finale de Ligue Occitanie de Beach Rugby
2021 qui se déroulera le 24 juillet 2021 au Grau du Roi
Merci de nous préciser si vous vous engagez pour la place qualificative à cette
finale régionale.

Oui Non (Rayer la mention inutile)

8) En Parallèle nous organisons une compétition non officielle pour les jeunes de
-14 ans. Les frais d’inscription sont de 20€ par équipe.

Cette inscription comprend:
-Verre Ecocup du tournoi, Casquette partenaire, Médaille
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Sam��� 17 et D����c�e 18 Ju�l��� 2021
À retourner au plus vite, accompagné des pièces demandées ci-dessous, à :

Étoile Sportive Catalane 66700 Argelès sur mer

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE
CATÉGORIES :  ▢ féminines (à partir de 15 ans) ▢ Open (à partir de 14 ans)

▢ jeunes -de 14 ans

Nom de l’équipe : ……………………………………………………………………………………

CLUBS REPRÉSENTÉS EN MAJORITÉ : ………………………………………………………………………………….

Nom, prénom, adresse, n° tél., e-mail du joueur responsable en capitale
(indispensable)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom, prénom, date de naissance (rappel : 10 joueurs maximum) :

NOM PRÉNOM MAIL DATE DE NAISSANCE

NOMBRE DE PERSONNES QUI MANGERONT LE SAMEDI MIDI (Salade de
tomates+Paella complète+ Fruit)
(REPAS PAYANT, 10 € / PERSONNE)  :
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ASSURANCES

Notre tournoi assure le joueur en responsabilité civile, et à la pratique
sportive sur ce type de manifestation, au minimum requis par la Loi.

RÈGLES SPORTIVES

Le tournoi sera régi selon les règles sportives de l'ESC désigner par le
formulaire à remplir et à nous adresser par courrier ci dessous. Chaque
participant s’engage à respecter ce règlement, et à ne pas contester les
décisions des arbitres. Le détail de l’organisation sportive et du règlement
vous sera communiqué lors du briefing du vendredi soir.

RÈGLEMENT

Le paiement de 200 € par équipe + les 10 € par repas réservés du samedi
midi, devra être joint par courrier après l'inscription au formulaire en ligne,
par chèque à l’ordre de « . A adresser à Étoile Sportive Catalane Avenue de
la Libération 66700 Argelès sur mer et par mail : esc.argeles@gmail.com

La cotisation de 200 € comprend :

● La participation au tournoi
● Le débardeur officiel du tournoi
● Le verre Ecocup du tournoi
● L’assurance sportive spécifique pour ce type de tournoi

Date :
LU ET APPROUVÉ, SIGNATURES DE CHAQUE JOUEUR
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DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ EN CAS D’ACCIDENT OU TOUT AUTRE
ÉVÉNEMENT

À joindre impérativement au dossier d’inscription.

IMPORTANT : Chaque participant doit remplir une décharge de responsabilité à
titre individuel et joindre la copie de sa pièce d’identité

Je soussigné(e) Monsieur /Madame ……………………………………………………………………………..
Né(e) à .............................. le ……/…..........….. /…….……….
Domicilié(e) à………………………………………………..................................................................……..
Certifie participer au Argelès Beach Rugby 2021, organisé du 17 au 18 Juillet 2021.

Je déclare dégager de toutes responsabilités les organisateurs ainsi que toutes les
personnes bénévoles contribuant à cet évènement concernant les blessures,
dommages matériels et/ou corporels occasionnés ou subis, en cas de vol ou de
perte de bien ainsi que pour toute autre dégradation lors de cet évènement.

Je m’engage à respecter les règles de sécurité et toutes les règles s’appliquant au
Beach Rugby ainsi qu’à respecter les consignes des organisateurs.

Je certifie que je suis assuré(e) au titre de ma responsabilité civile vis-à-vis des
tiers et des dommages corporels et incorporels que je pourrais leur causer au
cours de cet événement.

Je certifie ne faire l’objet d’aucune contre-indication médicale de nature à
m’empêcher de pratiquer le Beach Rugby au foulard.

Il est de ma seule responsabilité de veiller à mes biens et aux biens d’autrui
pendant le Argelès Beach Rugby 2021. Je ne pourrai en aucun cas tenir les
organisateurs pour responsables en cas de perte, vol ou bris de mes biens.

Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de
celle-ci donne le droit à l’organisation de ne pas valider ma participation à
l’évènement.

A ………………………….......................... , le ................... / ........... / ………...……..

Signature* (précédée de la mention "lu et approuvé") :

*Signature parentale pour les mineurs + autorisation parentale
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AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
IMPORTANT : Chaque participant doit remplir une autorisation parentale à titre individuel

À retourner au plus vite, accompagné des pièces demandées ci-dessous, à Étoile
Sportive Catalane

Je soussigné,

Nom : Prénom :

Qualité de responsable légal :

Détenteur de l’autorité parentale,
(Joindre une photocopie de la carte nationale d’identité du responsable légal.)

1) Déclare expressément autoriser le (ou la) mineur(e) :

Nom : Prénom :

Né(e) le : à :

Demeurant à :

Âge :

À participer aux compétitions du Argelès BEACH RUGBY « à toucher » les 17 et 18
Juillet 2021 à Argelès sur mer.
Certifie que l’enfant est apte à la pratique du Rugby.

ASSURANCES
Notre tournoi assure le joueur en responsabilité civile, et à la pratique sportive sur
ce type de manifestation, au minimum requis par la Loi.

Fait pour valoir ce que de droit.

« Lu et approuvé, bon pour autorisation et décharge de responsabilité »

A : ………………..…………… Le : ………………………………

Signature du ou des parents
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RÉGLEMENT SPORTIF
Modalités sportives et Classement

Pour chaque catégorie le classement est établi en fonction du nombre de points
gagnés dans le cadre d'une poule, et/ou selon la progression dans le cas d'un
tableau (1/2 finale, finale, ...).
Dans le cadre d'une poule, les points sont déterminés de la façon suivante :

● Match gagné : 3 points
● Match nul : 1 points
● Match perdu : 0 point
● Match forfait : 0 point pour l'équipe forfait et 3 points (match gagné sur le

score de 5/0) pour l'autre équipe
● Temps de Jeu maxi, 2 X 5 minutes / 5 joueurs sur le terrain / 5 remplaçants

maxi
● Tous les joueurs présents sur le terrain doivent jouer avec la tenue officielle

(le débardeur) du ABR
● Toute équipe non présente aux heures de rendez- vous prévue par

l’organisation du tournoi le samedi et le dimanche sera disqualifiée
● Il faut au moins 5 membres d’une équipe pour débuter un match, si le

nombre de joueurs est insuffisant le match sera perdu par forfait (5 essais à
0) pour l’équipe manquante.

Règle 1 : Le Terrain

Le champ de jeu est la zone située entre les lignes de touche et les lignes de but.
1. L'aire de jeu comprend le champ de jeu et les en-buts (2 mètres)
2. Le sol de l'aire de jeu doit être uniquement couvert de sable
3. Dimensions de l'aire de jeu : • Longueur : 40 mètres • Largeur : 35 mètres

Règle 2 : Le Ballon

Catégorie ELITE : ballon taille 4
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Règle 3 : Nombre de Joueurs

Nombre maximum de joueurs : une équipe ne peut avoir plus de 5 joueurs
présents sur l'aire de jeu.

Remplacements :
● Les remplacements s'effectuent lorsque l'équipe concernée est en

possession du ballon et se font par l'arrière du terrain.
● Les remplacements sont illimités dans le temps règlementaire.
● Les remplacements ne doivent pas gêner le jeu.
● Une équipe peut désigner jusqu'à 5 remplaçants.

Règle 4 : Équipement des joueurs

● Un joueur doit porter un short et le tee-shirt officiel du tournoi.
● Le port de chaussettes est autorisé mais n'est pas considéré comme une

partie textile.
● Tout autre port d'équipement (casque, rembourrage, etc...) est interdit.

Règle 5 : Durée de la partie

● Une partie dure au maximum 10 minutes. Elle peut être divisée en deux
mi-temps.

● Le temps perdu et les arrêts de jeu s'ajoutent à ces durées.
● La durée d'un match peut être modifiée en fonction du nombre de

rencontres prévues sur l'ensemble du Tournoi.

Règle 6 : O�ciels de Match

Deux arbitres officient sur la rencontre, dont le rôle est conforme aux dispositions
fixées par le règlement sportif du tournoi. A la fin de la rencontre, l’arbitre fera
valider et signer le résultat par les 2 capitaines

Règle 7 : Manière de jouer

● Un match commence par le coup d'envoi.
● Le jeu au pied est interdit (seul le jeu à la main est autorisé).
● Le plaquage est interdit. Seul, le « toucher », FRANC à deux mains

simultanément, par le même joueur et sur la partie habillée (short,
teeshirt), est valable. Sont exclus, la tête, les bras et les jambes. Le plongeon
au-dessus d'un défenseur est interdit (essai non valable).
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● Chaque « toucher » tel que décrit précédemment, donne lieu à un arrêt de
jeu, l'équipe qui avait la possession du ballon la conserve.

● Après chaque « toucher », l’équipe qui défend devra se situer à 3 m
● Au troisième « toucher » consécutif, la possession du ballon change

d'équipe.
● Suite à un « toucher », la remise en jeu doit se faire à la marque précise du

toucher. Le joueur effectuant la remise en jeu doit être, soit le joueur
touché, soit un joueur adverse en cas de changement de possession. La
remise en jeu se fera toujours à au moins 5 m de la ligne d'en-but ou à au
moins 2 m de la ligne de touche.

● Après un "toucher", ou après un changement de possession, le ballon doit
être mis en contact avec le sol.

● Le joueur doit obligatoirement faire une passe, et ne peut jouer seul.
● Lorsqu'il y a simultanéité entre la passe et le « toucher », l'arbitre laissera le

jeu se dérouler.
● Après une interception, ou lorsque le ballon touche le sol, le jeu doit

continuer.

Règle 8 : Jeu déloyal

Un joueur peut être averti par l'arbitre :
● Dans un même match, deux avertissements donnés à un joueur entraînent

une exclusion temporaire de 1 minute 30 sec ;
● Les avertissements ne se cumulent pas d'un match à l'autre;

Jeux dangereux. Sont considérés comme actes de jeu dangereux :
● Tout plaquage, de quelque manière que ce soit.
● Le toucher « appuyé »
● Le fait de tenir, d'agripper ou de tirer son adversaire par le maillot.
● Commettre une quelconque action d'anti-jeu.

Sanction : Pénalité (ou essai de pénalité) pour l'équipe adverse et avertissement
au joueur fautif.
Suite à des exclusions définitives ou match arrêté, la direction du Tournoi décide
de la poursuite du tournoi pour le joueur ou l'équipe en cause.
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Règle 9 : En-jeu

Sur toutes les remises en jeu, l'équipe qui n'est pas en possession du ballon doit
se reculer et se tenir en arrière d'une ligne parallèle aux lignes de but et située à 2
mètres du point de remise en jeu.
Si le défenseur n'est pas à 2 mètres, il ne peut toucher l'adversaire. S'il le touche en
situation de hors-jeu, ce touché ne compte pas et le jeu se poursuit.

Sanction : Pénalité (ou essai de pénalité) pour l'équipe adverse.

Règle 10 : En-avant et passe en avant

Suite à un en-avant ou à une passe en avant, la remise en jeu se fera à l'endroit de
la faute, par l'équipe non fautive et selon les modalités de remise en jeu après un «
toucher ».

Règle 11 : Coup d'envoi et coup de renvoi

Coup d'envoi au début du match et à la reprise de la mi-temps Il est donné au
centre de la ligne médiane par un coup de pied direct faisant office de passe à
l'équipe adverse.
Le ballon doit parcourir au moins 5 mètres en profondeur et rester dans le champ
de jeu (délimité par lignes de touche et les lignes de but). S'il n'en est pas ainsi, le
jeu reprendra par une pénalité pour l'équipe non fautive au centre du terrain, cela
selon les remises en jeu après modalité

Coup de pied de reprise de jeu après l'obtention de points
La remise en jeu est réalisée par l'équipe qui a marqué les points, selon les
modalités du coup d'envoi. L'équipe qui tape l'engagement doit attendre que
l'équipe qui réceptionne se soit saisie ou ait touché le ballon avant d'avancer et
franchir le milieu de terrain.

Règle 12 : Touche

Les dispositions de sortie de touche sont celles fixées par le Règlement sportif du
tournoi :

● Lorsque le ballon ou le joueur qui le porte va en touche, la remise en jeu
sera effectuée par l'équipe adverse, selon les modalités de remise en jeu
après « toucher ».

● Le point de marque est fixé face au point où a eu lieu la sortie de touche, à
2 mètres de la ligne de touche.
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Règle 13 : Pénalités

Toute pénalité doit être jouée à l'endroit de la faute, selon les modalités de la
remise en jeu après « toucher ».
Cependant, la pénalité remet à zéro le compteur des « touchers ».

Règle 14 : En-but

Touché en but par l'équipe défendante

Lorsque l'équipe défendante fait un « toucher » en-but, ou envoie le ballon en
touche de but ou en ballon mort, la remise en jeu sera effectuée par l'équipe
adverse, à 2 mètres de la ligne de but, face à l'endroit où le ballon est devenu
mort, et selon les modalités de la remise en jeu après « toucher ».

Ballon rendu mort par l'équipe attaquante

Lorsque l'équipe attaquante met le ballon en touche de but ou en ballon mort, la
remise en jeu sera effectuée par l'équipe défendante à 2 mètres de la ligne de
but, face à l'endroit où le ballon est devenu mort, et selon les modalités de la
remise en jeu après « toucher ».

Essai

Lorsque l'équipe attaquante fait un «toucher en but» dans l'en-but adverse, un
essai sera accordé. L'arbitre accordera l'essai, même si le joueur marqueur subit
un « toucher en l'air » de la part d'un défenseur (essai sur plongeon).

Fin du temps réglementaire

En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire d'un match, le vainqueur est
déterminé à l'issue de la procédure suivante (Lors de cette procédure, il ne pourra
être procédé à aucun changement) :

● On enlève 1 joueur dès la reprise puis un autre après 1min 30s.
● Le nombre de joueurs minimum sur le terrain ne pourra être inférieur à 3.
● Victoire à l’essai en or

En cas de bagarre ou tout acte de violence physique ou verbale, les
arbitres en concertation avec l’organisation, pourront exclure le ou les
joueurs concernés ainsi que son équipe, pour le match ou la durée du
tournoi.
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