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Rugby à XV 
11

ème
 Tournoi international Vétérans 
des « INDEPENDANTS » 

Challenge Jean-Paul Chéron 
samedi 28 Mai 2016 

 
 

1 Informations générales 

1.1 Programme 

1.1.1 Vendredi 27 mai 2016 à 18 h00 

Au Club house du Beauvais Rugby club, stade Marcel Communeau 
- Réception de bienvenue 
- Briefing  déroulement de la manifestation 
- Remise des tickets repas du samedi midi et soir 
- Diner et concert au Stade Marcel Communeau, tarif : 10€ / personne 

 
Pour  les équipes ne disposant pas de moyen de transport, des navettes bus sont mises en place. 
 

1.1.2 Samedi 28 mai 2016 de 8h30 à 18h15 
Tournoi vétérans au stade Marcel Communeau  
 

- 8h45 : Accueil des équipes 
- 9h15 : Coup d’envoi officiel 
- 9h30: Début 1

er
 match 

- 12h30 à 13 h30: Pause repas 
- 13h45 : Reprise des matchs de poule et des matchs de classement 
- 18h00 : Remise des trophées 
- 18h30 à 3h00 Cocktail et dîner dansant sous chapiteau au stade Marcel Communeau (tenue vestimentaire 

libre) 
 
Un service de navette sera mis en place pour le transport des équipes « à pied » le matin de l’hôtel au stade et 
après le dîner de gala du stade à l’hôtel. 
 
Prévoir les tenues vestimentaires pour la soirée pour éviter un aller/retour à l’hôtel 

1.1.3 Dimanche 29 mai 2016 
Transport Hôtel aéroport  par bus navette pour les équipes « a pieds » 

- Heure de rendez-vous à fixer avec l’organisation. 
 

http://www.independantsdubrc.com/
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1.2 Inscriptions et Hébergement 

1.2.1 Comment venir à Beauvais 
- L’aéroport de Beauvais et la compagnie RyanAir permet des vols quotidiens et Lowcost depuis toute 

l’Europe. 
http://www.ryanair.com/fr 

- Beauvais est aussi desservi par Autoroute avec un accès direct depuis Paris, les iles britanniques et toutes 
les régions de France 

1.2.2 Conditions d’inscription 

- Inscription au tournoi : 45 € par joueurs et accompagnants. 
- Le nombre de joueurs par équipe devra être au minimum de 23 joueurs. Possibilité de compléter l’équipe 

par joueurs licenciés d’une autre équipe. 
- Cette somme comprend le plateau repas du samedi midi et le repas du samedi soir. Egalement la 

participation aux matches et à la soirée musicale. A votre arrivée, des tickets repas vous seront remis. 
- Les engagements des équipes seront enregistrés dans l’ordre d’arrivée des règlements d’un acompte de 

300€. Le règlement est à faire par chèque ou virement bancaire. 
- Le solde des règlements sera fait sur place le matin du tournoi. 
- Vous devrez envoyer le règlement de votre inscription avec la fiche d'information d'équipe complétée. 
- Toute annulation d’inscription après le 01/04/2016 ne pourra être remboursée. 
- Fournir RIB + code IBAN. 

1.2.3 Hébergement 

Les hôtels les plus proches du stade sont réservés pour faciliter votre séjour. Pour réserver vos chambres, vous 
devez contacter : 

- Lionel TAILLANDIER, 
o Téléphone : +33 6 24 23 66 24 (mobile) 
o Mail : lionel.taillandier9@orange.fr 

 
Au-delà du 30/03/2016, nous ne pourrons garantir un hébergement de proximité. 

1.3 Equipes ayant participé aux tournois 
 

Tillicoultry (Ecosse) Greenock Wanderers (Ecosse) Seapoint (Irlande) 

Barry (Pays de Galles) Charleroi (Belgique) Karlstad RK (Suède) 

Brescia (Italie) Moravian Silesian Eagles (Tchèque) Les Triari Rome (Italie) 

Cranbrook (Angleterre) Százhalombatta  (Hongrie) Rosny (France) 

Voltigeurs Stade Français (France) Clamart (France) Brétigny sur Orge (France) 

Clermont/Senlis (France) Auterive (France) Brassac (France) 

Flandres Sup’r XV (France) Sallanches (France) Soissons (France) 

Laon (France) Amiens (France) XV du Parlement (France) 

Blaye (France) Chartres (France) Saint-Affrique (France) 

Autuns (France) Houilles (France) L’Isle Adam (France) 

Mitry Mory (France) Plaisir (France) Roanne (France) 

Votre équipe    
 

1.4 Autres points d’organisation générale 
Chaque équipe se verra remettre une photo et un cadeau souvenir de sa participation au tournoi  
 

Un DVD de la journée sera également réalisé et  mis en vente a un prix unitaire de 10 euros assorti d’un minimum 
de commande de 10 DVD par équipe, paiement à la commande. 
 

Les repas et la soirée du samedi 28 mai sont organisés sous chapiteau de 1000m² 
 

La journée et la soirée seront animées musicalement par différents groupes de musique : 
 

http://www.ryanair.com/fr
mailto:lionel.taillandier9@orange.fr
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2 Règlement Sportif 
Avant-propos : Le tournoi international des Indépendants n’ayant rien à voir avec la coupe du monde et les 
moments de gloire de chacun des participants étant passés depuis fort longtemps, notre mission à tous pour faire 
de cet événement le succès que nous souhaitons sera de prendre du plaisir, de tisser des liens d’amitié durables 
entre nous tous et par la même servir les valeurs fondamentales de notre sport. 
Nous comptons donc sur chacun pour garder self control et fair-play et avons demandé au corps arbitral d’inviter 
toute éventuelle victime de dépression nerveuse, même légère, à se reposer très vite quelques minutes si cela 
s’avérait nécessaire. 

2.1 Equipes 
- 15 joueurs de chaque coté, autant de remplaçants et de remplacement que vous le souhaitez 
- Joueurs : Agés de 35 ans minimum. Pas d’âge Maximum. 
- 3 joueurs de moins de 35 ans sont autorisés sur le groupe de 15 joueurs. Ces 3 joueurs ne peuvent courir 

plus de 10 mètres avec le ballon. 
- Les joueurs « âgés » qui souhaitent être « préservés » au niveau des placages et autres rencontres 

imprévues devront se faire connaître à l’organisation et porter un maillot de couleur différente pour 
permettre aux autres joueurs de les identifier facilement (règlement de la FFR) 

- Chaque joueur devra posséder une licence en cours de validité sur la saison 2015/2016 et il sera de la 
responsabilité du capitaine de chaque équipe de s’assurer que tel est le cas avant chaque match de la 
journée. 

- Une feuille de match simplifiée sera à remplir avant chaque match. 

2.2 Déroulement des matchs 
- Suivant le règlement de l’UFAR (http://www.ufar.biz/blog/) 
- 1 X 10 minutes par match 
- Pas de poussée en mêlée, bénéfice de la balle a l’introduction 
- Pas de coup de pieds à suivre ou de dégagement hors des 22 mètres 
- Pas de tentative de but sur pénalité mais progression au pied autorisée dans ce cas seulement (pénalité 

ou coup franc) 
- Remplacements et nombre de remplaçants libres 

2.3 Organisation de la compétition 
- 14 équipes 
- Attribution des points : 

o Match gagné :   4 points 
o Match nul :  2 points 
o Match perdu :  0 point 
o Avec 1 point de bonus si plus de 4 essais dans un match. 

- En cas d’ex aequo à la fin des matchs de poule, les équipes seront départagées au nombre d’essais 
marqués, 

- Si 2 équipes sont toujours ex aequo après revue des critères ci-dessus, elles seront alors départagées en 
fonction du résultat du match les ayant opposées puis éventuellement de la reprise des critères précités, 
au pire les équipes seront départagés par leur poids (le plus élevé, au total des 15 joueurs, l’emportera)… 

- Tous les matchs seront arbitrés par des arbitres officiels du Comité d’Ile de France 
- 1 trophée pour l’équipe la plus fair-play et 1 trophée pour le joueur le plus âgé 

 

http://www.ufar.biz/blog/
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3 Comment venir à Beauvais 
 

Plans d’accès / How to find us :  Par la route / By car By Plane 

 

 

 


