RUGBY
À5
SAISON 2017 - 2018

CALENDRIER

– Le Samedi 10 Février 2018 à Voreppe – tournoi amical

– Rugby sur neige à la Féclaz (vacances de Février) - développement
– Le 3 Mars 2018 (Voreppe et Voglans) – tournoi qualificatif
– Le 17 Mars 2018 (lieu à déterminer) – tournoi qualificatif
– Le 7 Avril 2018 (Moirans et Rumilly) – tournoi qualificatif
– Tournoi FINAL date et lieu à déterminer
Lors de ces tournois les équipes s’inscrivent une semaine à l’avance grâce aux liens internets.

L’inscription individuelle d’un joueur ou joueuse est possible.
Ce joueur/se pourra compléter les équipes présentes ou des équipes
« barberians » seront constituées.

LIENS POUR LES INSCRIPTIONS PAR
TOURNOI
– Le Samedi 10 Février 2018 à Voreppe – tournoi amical
https://www.inscription-facile.com/form/2ptwBfe6mqeJMUb6VQvu
– Le 3 Mars 2018 (Voreppe et Voglans) – tournoi qualificatif
https://www.inscription-facile.com/form/wZwRgU0o3Sh8RKbuxnNq
– Le 17 Mars 2018 (lieu à déterminer) – tournoi qualificatif

https://www.inscription-facile.com/form/QGwh0FdkPtyUf3PoA92f (pas encore ouvert)
– Le 7 Avril 2018 (Moirans et Rumilly) – tournoi qualificatif
https://www.inscription-facile.com/form/fVRwwvUYN98iT1AaplKa
Lors de ces tournois les équipes s’inscrivent une semaine à l’avance.
L’inscription individuelle d’un joueur ou joueuse est possible.
Ce joueur/se pourra compléter les équipes présentes ou des équipes
« barberians » seront constituées.

RÈGLEMENT POUR LES
QUALIFICATIONS
Ce règlement peut être susceptible de modifications
• Chaque équipe doit s’inscrire une semaine à l’avance sur chaque tournoi en précisant sa
catégorie (si retard d’inscription PAS de prise en compte dans le classement)
• Une feuille de match (10 joueurs maximum) doit être remplie sur chaque tournoi (Si non
fournie PAS de prise en compte de l’équipe dans le classement)
• Un joueur ou joueuse présent sur une feuille de match d’une équipe ou catégorie ne peut pas
disputer une rencontre dans une autre équipe ou catégorie (match perdu pour l’équipe où il
n’est pas inscrit)

• A la suite des 3 tournois, 4 équipes par catégorie seront qualifiées pour un tournoi FINAL
• Seuls les joueurs ou joueuses présents et licenciés sur au moins 2 feuilles de match de sa
catégorie pourront participer au tournoi FINAL

LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES
POUR UNE INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Pour une inscription individuelle lors d’un tournoi amicale j’ai besoin des informations suivantes :
• Nom Prénom Age Sexe
• Numéro de tel et e-mail (communication et confirmation d’inscription)
• La catégorie dans laquelle il ou elle souhaite jouer (open/+35ans/Féminine/Mixte)
• S’il est licencié ? oui ou non (si oui numéro de licence)
• S’il s’inscrit avec d’autres personnes (préciser afin d’essayer de jouer ensemble)

Pour rappel seul les hommes de +18 ans et les femmes de + 16 ans peuvent participer.

