secretariat.bqr@gmail.com
Contact: 06.21.09.53.32

Caussade,
Le 17 février
vrier 2022

Club house Louis Galau – Stade R. Olive
BP 10
82300 CAUSSADE Cedex

INVITATION TOURNOI BQR
Challenge du Bas Quercy
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter au Challenge du Bas
Bas-Quercy
Quercy organisé par l'école de
Rugby de Bas Quercy Rugby. Le Challenge aura lieu le :
SAMEDI 18 Juin 2022 à partir de 9h30 au stade Robert Olive de CAUSSADE
Ce tournoi est ouvert à toutes les catégories B et C, des M6 aux M14
14 (jeu à XV).
Les Premiers-Pas M66 (indication du comité, seules les équipes M6
6 départementales
peuventparticiper, hors autorisation spéciale)
Les frais d'inscription sont de 25 € par équipe engagée, à faire parvenir avec votre bulletin
réponse ci-joint à l'ordre de « Bas-Quercy-Rugby ».
Afin d'accueillir le plus grand nombre d'écoles de rugby, inscription d'une équipe par
catégorie au maximum.
Le coupon-réponse doit être adressé à : Bas Quercy Rugby – Club House Louis Galau –
Stade Robert Olive – BP 10 – 82300 CAUSSADE CEDEX.
Les inscriptions seront limitées dans l'ordre chronologique des inscriptions à :
-

M8 :
M10 :
M12 :
M14 :

21 équipes (3 poules de 7)
21 équipes (3 poules de 7)
21 équipes (3 poules de 7)
14 équipes (2 poules de 7)

En attendant d'avoir le plaisir de vous accueillir, veuillez agréer Madame, Monsieur, à
l'expression de nos sentiments sportifs les meilleurs.

Pour l'équipe dirigeante,
Gilbert MOULY, Président

Fiche de règlement et d’information

1

Challenge du Bas Quercy
Samedi 18 Juin 2022

22

ACCUEIL :
Chaque club est accueilli et dirigé vers son vestiaire (vestiaire, benne ou tennis couvert).
Bas QuercyRugby se dégage de toute responsabilité en cas de vol, il vous appartient de veiller à ne pas
laisser d’objets de valeur.
1 responsable par club se présente à l’accueil avec les feuilles de participation (avec n° de licence FFR)
de toutes ses équipes (nombre de joueurs, nombre de filles)
Il lui sera indiqué son terrain, la localisation de son vestiaire, et les poules pour chaque catégorie de son
club.
Un goûter sera remis à chaque équipe en fin de tournoi.
RESTAURATION : Tous les paiements s’effectuent avec des jetons à acheter à la caisse centrale
 Buvette, sandwichs, frites….
 Plateaux repas chauds (entrée, viande, légumes, dessert) servis sous chapiteau. Tarifs : 6 € enfant, 10 €
adulte.
HORAIRES :
➢
➢
➢
➢
➢

9 heures : Accueil des équipes, Enregistrement (une personne par club)
10h maxi : Début des rencontres.
12h00 : Repas, pique-nique, détente.
13h30 : Reprise des rencontres.
16h30- 17h : Distribution des goûters (club-house) et Remise des récompenses.

REGLEMENT DU TOURNOI :
-

Le Rugby Digest est appliqué
Matchs de poule le matin
Matchs de classement l’après midi

Pour les M6: 10h - 11h: échauffement collectif - ateliers de motricité et ludiques.
11h - 12h : plateau première partie
13h30 - 14h30: plateau deuxième partie
Pour les M8, M10, M12 et M14 : 2 à 3 poules par catégorie sous réserve du nombre d’équipes engagées.
Calcul des points matchs : gagné 3 points / nul : 2 points / perdu : 1 point.
Les éducateurs signent la feuille de match à la fin de chaque rencontre auprès du Chef de Plateau pour
éviter toute contestation.

 Plusieurs challenges seront remis à l’issue de la journée :
Challenge de l’offensive Romain BETPOUEY : Chaque année, il récompense une catégorie différente.
Cette année ce sera l’équipe de la catégorie M10 ayant marqué le plus d’essais durant tout le tournoi.
Challenge Laurent FOURNIER (Balou) : récompense la meilleure équipe M14 de la journée.
Challenge du Bas-Quercy : il récompense l’école de rugby ayant eu les meilleurs résultats dans les 4
catégories (M8 à M14) Pas de classement en M6 comme cela a été demandé par le comité.
Chaque école de rugby marque des points lorsqu’elle se classe 1ère ,2ème, 3ème de poule. Exemple, si poule
de 9 équipes dans la catégorie :
 1er : 9 points ;  2ème : 8 points

…………. ;  9ème : 1point.

L’école de rugby totalisant le plus grand nombre de points remporte le challenge (en2018 les 4 cantons). Le
trophée est remis en jeu tous les ans. Le club vainqueur s’engage à le ramener l’année suivante contre un
trophée honorifique qui lui, reste acquis au club.
Toutes les équipes sont récompensées : seuls les clubs classés de 3ème à 1er de poules sont appelés sur
le podium pour la remise des coupes. Les autres clubs sont annoncés et prennent leur trophée au stand à
côté du podium.
Règles appliquées en cas d'égalité: le 1er critère est obligatoirement celui des sanctions encourues.
(Règlement tournoi FFR)
1. Nombre de joueurs exclus pendant le tournoi (exclusion définitive puis exclusions temporaires) et
comportement des éducateurs.
2. Nombre d’essais marqués en poule le matin.
3. Goal-average.
4. Nombre d’essais marqués sur tout le tournoi.
5. Club le plus éloigné.
Les équipes constituées de plusieurs clubs pour les besoins du tournoi seulement ne bénéficieront
pas des points pour chacun de leur club et ne peuvent prétendre au challenge de leur catégorie.
Les clubs en rassemblement officiel depuis le début de la saison bénéficieront des points gagnés
pour chacun de leur club en vue des Challenges mis en jeu.
SECURITE :
 1 antenne médicale de la croix rouge sera présente sur le site (un numéro de portable est visible sur la
fiche organigramme).
 Terrains : Les spectateurs restent derrière les mains courantes ou rubalises. Seul le chef de plateau, les
joueurs et éducateurs des équipes en jeu sont autorisés à rester au bord du terrain en se plaçant en retrait
des lignes (2 mètres minimum).
Le tournoi est une manifestation sportive qui se veut avant tout éducative. Il permet de rencontrer des
équipes différentes sur toute une journée et de faire jouer tous les enfants quel que soit leur niveau. Ne
vous laissez pas emporter par l’enjeu.

Respectez les arbitres, chefs de plateaux et adversaires !!!
Nous vous remercions de votre participation et nous vous assurons que nous mettrons tout en œuvre pour
vous accueillir dans les meilleures conditions.
Nous vous attendons pour une très belle journée rugbystique.

Coupon - réponse
Challenge du Bas Quercy
Samedi 18 Juin 2022

Fiche d’inscription à retourner avant le 29 avril 2022 à l’adresse suivante :
BAS QUERCY RUGBY
Club house Louis Galau – Stade Robert Olive
BP 10
82300 CAUSSADE CEDEX
CLUB :
Adresse du club :

Nom du responsable :

Tel. :

Téléphone portable :

@ Email :

@ Email :

Aucun engagement ne sera pris par mail ou par téléphone.
 Frais d’inscription au tournoi : 25 euros par équipe engagée.
 Repas : Adulte 10 € et Enfant 6 €
 Les Chèques adressés à l’ordre de « Bas Quercy Rugby »
Catégorie
M6
M8
M10
M12
M14
TOTAL

Nbre
équipe

Effectif
total

Fille(s)

Repas enfants

 Chèque engagement : 25 € x ….. équipe(s)

€

 Chèque réservation repas :

€

Repas adultes

NB : En cas de modification, le chèque de réservation des repas vous sera rendu à votre arrivée le jour du
tournoi, le paiement se fera sur place suivant vos effectifs présents.
Date :

Signature :

Plan de circulation des bus
TOURNOI BQR - Challenge du Bas Quercy - CAUSSADE 18/06/2022
Arrivée de Cahors
Réservé
Parking BUS aux bus

Montauban Toulouse

Parc de la Lère

STADE

Arrivée de Montauban
DÉPOSE DES ENFANTS

Toulouse

AVENUE DU MARÉCHAL
DE LATTRE DE TASSIGNY

Arrivée depuis Gaillac
Dépose des enfants Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny : Entrée principale sud du stade Robert Olive.
Les bus empruntent ensuite la Rue de la Piboulette en sens unique pour stationner au parking du Parc de la Lère.
En fin de journée, les joueurs se dirigent au parking bus : Chemin piétonnier mis en place pour le retour aux bus à pied.Tous les grands axes
seront fléchés aux abords de Caussade.

Profitez d un week-end complet
en Quercy Caussadais
& Gorges de l ’Aveyron

Hébergements

Camping Le Clos de la Lère - 230 route de Septfonds - 82240 CAYRIECH  05.63.31.20.41
Camping Le Faillal - Parc de loisirs - 82270 MONTPEZAT DE QUERCY
 05.63.02.07.08
Camping de Bois Redon - 10 Chemin de Bonnet - 82240 SEPTFONDS
 05.63.64.92.49
Flower camping les Gorges de l’Aveyron - 82140 SAINT ANTONIN N/VAL  05.63.30.69.76
Camping Campéole Le Noble Val - 82140 SAINT ANTONIN N/VAL
 05.63.30.64.30
….

Activités de pleine nature Gorges de l Aveyron
Parc Aventure - St Antonin Noble Val
Variation Sport Nature - St Antonin Noble Val
Nature Escapade - St Antonin Noble Val
…

 07.60.35.53.14
 05.63.68.25.25
 05.63.31.41.76

Pour le listing de tous les prestataires d’activités de pleine nature et/ou autour de l’eau, consultez :

Office de Tourisme du Quercy Caussadais
https://www.tourisme-quercy-caussadais.fr

05.63.26.04.04

tourisme@quercycaussadais.fr

Office de tourisme Causses et Gorges de l’Aveyron
tourisme@cc-qrga.fr

05.63.30.63.47

Evasion Cable Parc - Chemin des Lacs - 82300 MONTEILS

 07.82.11.68.76

Quercy’O - Rue Pierre Mendes France - 82300 CAUSSADE

 05.63.66.40.42

Karthors - Aérodrome Cahors Lalbenque - 46230 Cieurac

 05.65.24.53.55

https://causses-gorgesaveyron.com

Divers
WakeBoard, Paddle, Bouée tractée...
quercyo@vert-marine.com

Circuit de karting extérieur
…

N’hésitez pas à nous consulter pour des conseils et renseignements sur la programmation de votre séjour.

