CD40
Comité Départemental De Rugby des Landes
253 Avenue Albert POISSON
40370 RION DES LANDES

Journée protocole Arbitrage M14 à XV
Le Samedi 24 SEPTEMBRE 2016
1 seul lieu : Rion des Landes - comité départemental
DEROULEMENT JOURNÉE U14 DU 24 SEPTEMBRE 2016
Matinée : Passeport Arbitrage Rugby à XV (CPA)
Après-midi : mise en pratique de l’arbitrage en situation rugby à VII

Conditions obligatoires pour l’engagement en championnat fédéral U14
Pour jouer à XV, il faut disposer par équipe(s) engagée(s), et non par club,
Encadrement
Avoir participé à la soirée « sécurité » du 19 septembre à Saint Paul les Dax
Educateurs
Disposer d’au moins 2 éducateurs formés ou en cours de formation BF « Jeune » ou BF
« développement »
Joueurs de devant
Disposer d’au moins 10 joueurs titulaires du passeport « Joueur de devant ».
Joueurs/arbitres
Disposer d’au moins 2 joueurs titulaires du passeport « Arbitrage ».

nous vous conseillons fortement de présenter 2 éducateurs en cas d’absence de l’un d’eux sur un plateau

Nombre maximal de personnes que vous pouvez présenter au CPA (formation arbitrage):
- Maximum 6 joueurs M14 (par équipe)
- Maximum 2 éducateurs M14 (par équipe)
Par respect pour l’organisation, merci de bien vouloir respecter les limites maximales demandées
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Déroulement de la formation
· 09h00 Accueil et pointage
· 09h15 Début de la formation CPA (éducateurs et joueurs) en salle
· 10h30 Pause
· 10h45 Suite de la formation CPA (éducateurs et joueurs) sur le terrain
· 12h00 Fin de la séquence de formation
. 12h30 Repas, chaque participant devra prévoir son pic nic
. 14h00 Alternance entre jeu à 7 et arbitrage pour les jeunes arbitres
. 16h15 Bilan journée + goûter
. 17h00 fin de journée

Il est impératif de prévoir
1) Une tenue de sport pour la pratique rugby et arbitrage de l’après midi
2) Un pic nic pour le midi

Tél 05 58 89 75 08 ou 09 66 44 90 11
Mail comite.landes.rugby@orange.fr http://www.cd40.fr

