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TOURNOI
MAURICE LEPINAY
6 JUIN 2021

Dossier d’inscription

Comme chaque saison le Rugby Club Senlis organise son « Tournoi Écoles de Rugby »
La 30ème édition du Tournoi Maurice Lepinay se tiendra donc le dimanche 6 juin 2021 après un
report sanitaire.
Devenu incontournable au fil du temps, le Tournoi Lepinay regroupe à chaque édition environ 500
jeunes joueurs et joueuses.
Chaque année, une cinquantaine de coupes, trophées et médailles sont distribués aux plus valeureux
d'entre eux.
Le Tournoi se déroulera de 9H à 18H, sur les trois terrains du RCS, situés avenue de Reims à Senlis
(Oise).
Convivialité, sport, engagement, respect et amitié seront les maîtres mots de ce rendez-vous.
Début des matches à 9h30 précise. Parking pour les cars.
Ce tournoi concerne les équipes suivantes :
Moins de 8 ans selon le Jeu à 5 au contact
Moins de 10 ans selon le Jeu à X
Moins de 12 ans selon le Jeu à X
Moins de 14 ans en jeu à XV
Un panier pique-nique et un goûter, des gobelets et des boissons seront distribués à tous les
joueurs (enfants) à midi.
Pour les adultes, un barbecue et bar sont à votre disposition. Grande tombola pour tous.
CONTACT ET INSCRIPTIONS : Geraud Puechaldou / 06 09 17 84 26 /
organisationlepinay@lercsenlis.fr

FICHE D'INSCRIPTION
TOURNOI MAURICE LEPINAY
6 JUIN 2021
NOM DU CLUB :
COORDONNÉES DU RESPONSABLE DE L'ECOLE DE RUGBY
NOM:
ADRESSE :
TELEPHONE :
CATEGORIE
M14

EMAIL :
NOMBRE D’EQUIPE

DROIT D’INSCRIPTION

SOUS-TOTAL

150,00 €

- €

90,00 €

- €

90,00 €

- €

70,00 €

- €

15 joueurs + 8 remplaçants max

M12
10 joueurs + 5 remplaçants max

M10
10 joueurs + 5 remplaçants max

M8
5 joueurs + 5 remplaçants max

TOTAL

- €

Tarif par joueur complémentaire : 5€
IMPORTANT
Merci d'établir un chèque du montant de l’inscription – le tarif inclus le panier repas du midi et le
goûter pour les joueurs (enfants) de chaque équipe.
En cas d'absence ou d'annulation après le 15/05/2021, Le droit d’inscription de 30% du montant
par équipe engagée sera retenu aux équipes déclarant forfait sans respecter la date de prévenance de
15 jours avant le tournoi.
Inscription et chèque du montant de l’inscription à envoyer à : organisationlepinay@lercsenlis.fr par
mail et règlement à transmettre par courrier à Geraud Puechaldou - 20 rue Saint Pierre - 60300 SENLIS – chèque
à l’ordre du Rugby Club de Senlis
INSCRIVEZ-VOUS VITE. NOUS SOMMES OBLIGÉS DE LIMITER LE NOMBRE D'EQUIPES M14 A 6.

Règles de jeu retenues par catégories :

U14 - Jeu à XV selon règle FFR 2020-2021 - https://api.www.ffr.fr/wpcontent/uploads/2020/08/M14_jeu_a_xv_20_21.pdf
U12 – Jeu à X selon règle FFR 2020-2021 - https://api.www.ffr.fr/wpcontent/uploads/2020/08/M12_jeu_a_x_20-21.pdf
U10 – Jeu à X selon règle FFR 2020-2021 - https://api.www.ffr.fr/wpcontent/uploads/2020/08/M10_jeu_a_x_20-21-1.pdf
U8 – Jeu au contact à 5 selon règle FFR 2019-2020 - https://api.www.ffr.fr/wpcontent/uploads/2020/10/M8_jeu_au_contact_20-21_maj0110.pdf

Organisation de la journée

TIMING

DEVELOPPEMENT

ACCUEIL CARS (entrée stade)
Accueil Filtrage des cars — Les responsables des écoles de
rugby doivent remplir le document accueil des cars et le
transmettre au dirigeant qui vous l'a donné.
Important pour le nombre de repas joueurs.
AU PC PODIUM

8 H 30 à 9 h 30

1.

8 H 30 à 9 h 30

2.

9 H 15 à 9 h 30

Donner le document de confirmation du Nbre d'équipes
On remet à chaque club un dossier avec tout ce qui est
nécessaire.
AU PC PODIUM
Réunion des éducateurs-arbitres pour les dernières
informations. Début du tournoi 9h30/45.
TERRAINS

9 H 30 à 12 H 00

Déroulement des rencontres
AU CLUB HOUSE
Remise des paniers repas et tickets apéritif au club house
en une seule fois pour toutes les catégories,
à l'annonce au micro.

12 H 00 environ

VERIFIEZ VOTRE NOMBRE DE REPAS
N'oublier pas de remettre au PC plus jeune joueur, joueuse
et votre nombre de féminines.
TENTES OU TONNELLE

12 H 00 à 13 H 30

Déjeuner des enfants, arbitres, éducateurs, dirigeants
& bénévoles
BUVETTE

12 H 30
13 H 30 à 17 H 30
17 H 30

Apéritifs aux arbitres, éducateurs et dirigeants
TERRAINS
1

Deuxième phase des rencontres poules haute et basse
PC PODIUM
Remise des récompenses

