
 



 

 

Le Rugby Club de SENLIS organise sa 5ème édition du Tournoi Cadets à XV. 

C’est avec plaisir que nous vous invitons à participer à notre tournoi de rugby 

cadets, qui se déroulera à Senlis dans l’Oise, aux portes de Paris. 

 

A cette occasion, nous serions très heureux de la présence de votre équipe 

parmi les équipes attendues à notre tournoi qui se déroule sur une journée, sur 
un même site, sur 3 terrains dédiés.  

 

Le tournoi Cadets à XV de SENLIS, 

Une bonne occasion de finaliser votre 

projet de fin de saison ! 

 

Cette saison, notre tournoi se déroulera le  
 

Samedi 04 Juin 2022 
au 

Stade Maurice Lepinay, 

5 avenue de Reims, 60300 SENLIS. 
 

Pour tous renseignements :  

Julien GUILLOU : 06 52 59 64 13 – julienguillou@free.fr 

En espérant avoir le plaisir de vous recevoir lors de cette manifestation, veuillez 

recevoir nos salutations sportives. 

Le  Rugby Club de Senlis 



 

 

INSCRIPTION TOURNOI CADETS 

 

Pour vous permettre de vous engager dès maintenant, nous nous permettons 
de vous rappeler quelques renseignements pratiques :  

 
1. Tous les joueurs doivent être en possession le jour du tournoi de leur li-

cence pour la saison en cours et de l’autorisation médicale.  
2. Le nombre maximum de joueur par équipe, est fixé à 22 joueurs. 

3. En cas d’engagement dans une compétition officielle de qualification FFR, 
les droits d’inscriptions sont restitués au club engagé.  

4. Le droit d’inscription de 30% du montant par équipe engagée sera retenu 
aux équipes déclarant forfait sans respecter un délai de prévenance de 15 

jours avant le tournoi. 

 
 

Conditions financières : 
Les frais d'engagement s'élèvent à 300 euros. Le bulletin de réservation ci-

après doit être envoyé accompagné impérativement de votre règlement. 
 

Nous serions très heureux de pouvoir vous compter parmi nous pour ce tournoi 
que nous souhaitons sportif, festif et convivial. 

 
Nous vous prions de croire à l’expression de nos meilleurs sentiments sportifs. 

L’équipe dirigeante du Rugby Club de SENLIS 
 

Contact téléphonique pour toutes informations : 
Julien GUILLOU : 06 52 59 64 13 

Email : julienguillou@free.fr 
 

 



 

BULLETIN DE RESERVATION 
 
CLUB : 

N° Affiliation FFR le cas échéant :  

Nom du responsable :  

Adresse : 

Téléphone : 

Mail : 

Couleur du maillot : 

 

Je, soussigné …………………………………………. certifie que tous 

les participants seront titulaires d’une licence-assurance en 

cours de validité au jour du tournoi. 

            Signature :     Qualité : 

 
MERCI DE JOINDRE LE CHEQUE D’ENGAGEMENT DE 300 € 
Ce tarif inclus le repas du samedi midi pour les joueurs et 4 encadrants. 

 

 
Pour les équipes venant de loin un hébergement est possible sur le site sous 

tente le vendredi soir et le samedi soir. 
Vous avez également la possibilité de réserver des paniers repas. 

Merci de nous contacter et de nous préciser les choix retenus : 
 

 Hébergement sous tente le vendredi soir : Gratuit 

 Panier repas Vendredi soir : 6 € x _____repas soit  _______ € 
 Petit-déjeuner Samedi matin : 3 € x _____repas soit  _______ € 

 
 Hébergement sous tente le samedi soir : Gratuit 

 Panier repas samedi soir : 6 € x _____repas soit  _______ € 

 Petit-déjeuner dimanche matin : 3 € x _____repas soit  _______ € 
 

Nous restons à l’écoute de vos demandes spécifiques et complémentaires. 
 

TOTAL GENERAL : 300€ + _____€  SOIT  _______ € 

 

A renvoyer par  courrier :  
Julien GUILLOU 

6 rue de l’abbé Prévost - 60300 COURTEUIL 
Prévenir de l’envoi de votre dossier d’inscription par mail : julienguillou@free.fr  

 

 



 

REGLEMENT DU TOURNOI CADETS 
 

Le tournoi oppose  les équipes, réparties sur 3 poules. A l’issue des phases de poule 

du matin, 3 tournois se dérouleront l’après-midi :   

Le tournoi est limité à 12 équipes maximum : Poules de brassage et de qualifications  
adaptées suivant le nombre d’équipes présentes. 

A titre d’exemple pour 12 équipes : 

• un tournoi principal « Senlis Cup »  opposera les équipes classées de 1 à 4 

(Seront qualifiés pour les phases finales de la coupe principale les 3 premiers 
de chaque poule du matin ainsi que le meilleur second), 

• un tournoi challenge « Senlis Plate » opposera les 4 équipes suivantes c’est 
à dire classées de 5 à 8  

• et un tournoi de consolation « Senlis Bowl » opposera les 4 équipes les 
moins bien classées du matin soit de 9 à 12.  

Les règles de jeu sont celles appliquées par la FFR pour la catégorie Ligue. L'arbi-

trage sera effectué par les arbitres officiels du comité Ile de France. 
Les licences devront être remises à la demande du responsable de plateau. Les 
joueurs non licenciés au club engagé ne pourront pas participer aux matchs. Les ren-

contres de la phase de brassage dureront 15 minutes, les rencontres de la phase de 
qualification dureront 2 x 10 minutes sauf désistement, forfait ou équipes man-

quantes. 
Les remplacements ne sont pas limités. Les équipes devront veiller à ce que chaque 
joueur ne dépasse pas le temps de jeu journalier autorisé règlementairement sur 

l’ensemble du tournoi. 
 

 
PRESENCE AU BORD DE LA TOUCHE :  

2 entraineurs/éducateurs et 1 soigneur porteurs de brassards distinctifs 
 
EXPULSIONS : 

Expulsion temporaire carton jaune : durée du match en cours 
Expulsion définitive carton rouge : durée du tournoi et prise en compte en cas 

d’égalité. (Valable pour joueurs et encadrements.) 
 
MAILLOTS : 

Si 2 équipes jouent sous les mêmes couleurs, celle qui est la moins éloignée de 
SENLIS devra changer de maillots d’où la nécessité de prévoir au moins 2 jeux. 
 

DETAILS DES CLASSEMENTS 

Lors de chaque match : 
Calcul des points selon règlements compétitions Ligue (4 points pour une victoire, 1 

point pour bonus offensifs et 1 point pour bonus défensif) 

 



 

 
 
 

EN CAS DE FORFAIT de dernière minute, les autres équipes de la poule se verront at-
tribuer automatiquement les points du forfait MEI (4 points) et la durée des matchs 

pourra être rallongée afin que toutes les équipes aient le même temps de jeu. 
 

EN CAS D’EX AEQUO 
A) pour les matchs de poule de brassage : 

1. Goal average particulier 
2. Plus grand nombre d'essais marqués 

3. Goal average général 
4. Joueurs exclus sur carton rouge 

5. Tir de pénalités au 22m ( 5 joueurs sur un série de pénalités au meilleur des 5 
coups de pied suivi en cas d’égalité de tir de pénalités en « mort subite »par 
d’autres joueurs n’ayant pas tiré) 

 
 

B) pour les matchs de qualification (½  finale, finale de classement et finale) : pas de 
prolongation 

1. Meilleur classement de poule du matin 
2. Plus grand nombre d'essais marqués 

3. Joueurs exclus sur carton rouge lors du match 
4. Meilleur Goal average général en poule de brassage 
5. Tir de pénalités au 22m ( 5 joueurs sur un série de pénalités au meilleur des 5 

coups de pied suivi en cas d’égalité de tir de pénalités en « mort subite »par 
d’autres joueurs n’ayant pas tiré) 

 
 
RECOMPENSES 

Si vous souhaitez partir avant la présentation du palmarès, vous pouvez venir retirer 
vos récompenses auprès des organisateurs dès la fin des matchs (pensez également à 

récupérer vos licences le cas échéant). 
 
Attention : en fonction du nombre final de participants au tournoi, ce règlement pourra 

être adapté. 
 
 


