


Pour ce tournoi il vous sera possible d’engager au MAXIMUM 10 joueurs par équipe. Le

montant de l’inscription est de 20€ par joueur (repas du midi inclus + entrée gratuite pour

la soirée en boite de nuit + quelques cadeaux).

Ce tournoi s’organise autour d’animation pour tous et d'une soirée conviviale après le

tournoi au stade de Serger, en compagnie du groupe "Résolution".

Les équipes inscrites seront issues de joueurs licenciés et non licenciés avec la possibilité de

jouer dans une poule compétition ou une poule loisir.

Nous vous demandons de bien vouloir nous envoyer vos demandes d’inscription (cf

formulaire d’inscription) avant le 1er mai 2022 DERNIER DÉLAIS.

Nous comptons sur votre présence et nous mettons toute notre énergie pour que ce tournoi

soit à la fois convivial, joyeux et festif.

Amitiés sportives

 
L’amical des séniors du FCSC

TOURNOI DE LA PIPE
ÉDITION 2022

OBJET : Inscription tournoi Rugby à 5

CONTACTS

Némo : 06.70.28.53.72

Mail : tournoidelapipe@gmail.com

Bonjour,

Le FCSC à la plaisir de vous inviter pour cette deuxième édition du tournoi de la pipe

Ce tournoi se déroulera le 14 MAI 2022
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Nom : ...................................................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................................

Email : .................................................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................................................

Nombre de joueur : ............................................................................................................
Jeu de Maillots :             OUI                                  NON

Capitaine de l'équipe :

Adresse : ............................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................................

Coordonnées de l'équipe :

FEUILLE D'ENGAGEMENT
TOURNOI DE RUGBY À 5

OBJET : Inscription tournoi Rugby à 5

CONTACTS

Némo : 06.70.28.53.72

Mail : tournoidelapipe@gmail.com

Nom de l'équipe : .......................................................................................................................

CHÉQUE DE CAUTION DE 50€ : à l'ordre du FC SAINT-CLAUDE RUGBY

FEUILLE D'ENGAGEMENT ET CHÉQUE DE CAUTION À RENVOYER
AVANT LE 1 MAI 2022 À L'ADRESSE SUIVANTE :

FC SAINT-CLAUDE RUGBY
23 RUE CARNOT

39 2OO SAINT-CLAUDE
À l'attention de MR. FOURNIER
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Présentation au stand "Inscription" pour récupérer les lots, chèque de caution et

encaissement définitif des inscriptions

Café offert pour l'ensemble des participants 

8h45 : Accueil des équipes 

9h30 : Photo officielle de l’ensemble des équipes sur le terrain d’honneur

10h : Début du tournoi

12h : Repas et activités diverses, Concours de Tir au but

13h30 : Reprise du tournoi

16h45 : Finale/Clôture du Tournoi

17H30 : Remise des récompenses

A partir de 17h45 : Début de la soirée au stade avec le groupe "Résolution"

19h30 : Repas dansant et soirée 

00h00/1h : Fin de la journée. After possible en boite de nuit (Entrée gratuite sur

présentation du ticket de la journée)

PLANNING
TOURNOI DE RUGBY À 5

CONTACTS

Némo : 06.70.28.53.72

Mail : tournoidelapipe@gmail.com

ADRESSE

1 Chemin de Serger

39 200 Saint-Claude
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RÉGLES DU JEU
TOURNOI DE RUGBY À 5

Il s’effectue dans une zone située entre les épaules et le bassin avec les deux mains

simultanément. Un toucher « une main sur le torse une main sur le dos » est un toucher

valable.

Toucher effectué à une main

Toucher effectué par 2 joueurs (avec une main chacun)

Toucher hors de la zone de contact

Toucher sur les avant-bras.

La personne qui touche doit rester au contact avec la personne touchée et ne peut pas

faire action de jeu de nouveau en défense tant que l’attaquant qui prend la balle n’a

pas fait 5 m ou une passe. Ce n’est qu’après la passe ou les 5 mètres parcourus qu’il est

remis en jeu et peut défendre de nouveau. (sinon pénalité, ballon à terre et la défense

doit se positionner à 5 m)

On considère qu’il y a jeu déloyal dans les cas suivants : tirage de maillot, pousser

l’adversaire fortement lors du toucher, percussion ou placage. Sanction : une pénalité

jouée à l’emplacement de la faute et remplacement ou exclusion du joueur fautif pour 2

minutes ou pour le match en cas de comportement vraiment excessif.

Après 3 picks-and-go et avertissement de l’arbitre : pénalité et ballon donné à

l’adversaire.

Suite à une faute, on effectue une remise en jeu à 5m de toute ligne, et l’adversaire doit

se placer à 5 m

Toucher :

Toucher non valable :

Jeu déloyal :

Refus de jeu :

Ligne de 5 m :
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