
Samedi 5 Novembre 2022

Tournoi catégories

M8  M10  M12

avec le 

soutien de 

8h30 17h00



Bonjour,

Nous nous retrouvons pour une nouvelle édition du Challenge Jean Beloqui et du 

Trophée Roger Jammet.

Ces tournois, chers à notre club, permettent d’honorer deux grands noms de l’ASSJ que 

nous n’avons plus besoin de présenter. C‘est aussi l’occasion pour que tout un club se 

retrouve et oeuvre main dans la main afin de vous accueillir dans les meilleures 
conditions.

Nous tenions à remercier tous les clubs ayant répondu à notre invitation. Par votre 

présence, vous nous permettez de rendre un hommage à la hauteur de ses personnages !

Afin que cette journée soit une fête, nous comptons sur chacun de vous pour représenter 
les valeurs de respect, de partage et d’humilité si chères à notre sport.

Veuillez trouver, dans ce livret d’accueil, quelques modalités utiles au bon déroulement 

de la journée du 5 novembre prochain.

Bon challenge à tous et vive le rugby !

Amitiés sportives

Fabien BOIROUX

Responsable de l’école de rugby

Jean BELOQUI Roger JAMMET
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ACCUEIL  8:30    9:00
Stationnement des bus sur le parking

Répartition des vestiaires

Remise des licences aux responsables du tournoi (club house)

Petits déjeuners offerts aux enfants

Cafés offerts aux éducateurs et accompagnateurs

FEUILLE DE MATCH
Merci de venir avec la feuille de match complétée le jour du tournoi.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Lors du déroulement des rencontres, seuls les éducateurs et accompagnateurs en possession d’un 

badge « accès terrain », ainsi que les remplaçants, sont autorisés à être au bord des terrains.

Toutes les autres personnes devront se placer derrière les barrières ou les rubalises.

Mode de classement :

Match gagné 3 points

Match nul 2 points

Match perdu 1 point

Match abandonné ou forfait 0 point

En cas d’égalité entre deux équipes, elles seront départagées comme suit :

Nombre de joueurs ou éducateurs expulsés;

Nombre d’essais marqués;

Résultats du match ayant opposé les équipes concernées;

Nombre d’essais marqués entre les équipes concernées;

Nombre d’essais encaissés;

La plus grande distance séparant Saint Junien de la ville d’origine des deux clubs/

Pourront participer au classement général du Challenge BELOQUI et du Trophée JAMMET uniquement 

les clubs ayant présenté une équipe dans chaque catégorie. Le classement se fera en additionnant le 

numéro d’ordre de chaque club dans les classement des M8, M10 et M12 (exemple : s’il y a 15 équipes, 

15 pour le 1er, 14 pour le 2nd, 13 pour le 3ème…)

En cas d’égalité entre deux équipes pour l’attribution du challenge, il sera appliqué les mêmes critères

qu’en cas d’égalité dans une catégorie d’âge.

Le bouclier du Challenge BELOQUI et le trophée JAMMET seront pendant un an à la garde du club 

gagnant.

L’expulsion d’un éducateur ou dirigeant pourra entrainer la disqualification de son équipe.

MATIN

8:30     9:00 Accueil des équipes

9:15 Briefing avant tournoi aux tables de marque
9:30 Début du tournoi

12:00 Fin des rencontres du matin

APRÈS-MIDI

13:45 Reprise du tournoi

16:00 Fin du tournoi

16:30 Remise des récompenses et goûters

17:00 Pot de l’amitié

3



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Tulle | SCT

Saint-Yrieix | ORC’S

Saint-Junien | ASSJ 

Isle | JA Isle

Périgueux | CAPD

Bordeaux-Bègles | CABBG

Naves-Seilhac-Lagraulière | NSL

Brive-la-Gaillarde | CABC

Angoulême | SA XV Charente

Saint-Léonard | Oval 87

Panazol | AS Panazol

Limoges | USAL

Aixe-sur-Vienne | ARA

Poitiers | Stade Poitevin

Entente Bellac-Folles-Nantiat

16

NOM DU CLUB

BELOQUI Niveau A JAMMET Niveau B

M8 M10 M12 M8 M10 M12

LES CLUBS ENGAGÉS

TOTAL 15 15 15 15 15 15

Causse Corrèzien | ERCC

Édition 2022
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Charente Limousine | URCR17

Val de l’Aurence | RC Aurence18



 

 

 
5 ESSAIS D’ECART A N’IMPORTE QUEL MOMENT : SCORE ACQUIS DEFINITIVEMENT ET REEQUILIBRAGE OBLIGATOIRE DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT.

HORMIS CES DISPOSITIONS SPECIFIQUES, LES REGLES DU RUGBY à XV CATEGORIE C SONT APPLICABLES 

NOMBRE DE JOUEURS 

5 contre 5 /  

Une équipe se présentant en effec�f incomplet peut se voir compléter l’effec�f par les équipes en présence (accord des équipes qui 

jouent). 

REMPLACEMENTS Illimités pendant les arrêts de jeu et/ou sur blessure (9 joueurs maximum par équipe) 

TERRAIN 30m (en but non compris) X 20m 

BALLON Taille 3 

TEMPS DE JEU Voir tableau 

ARBITRAGE 1 joueur de moins de 12 à moins de 18 ans formé et 1 éducateur-accompagnant (chargé de la sécurité) ou un éducateur. 

JEU DELOYAL 

Du remplacement temporaire de 2 minutes à l’exclusion défini�ve, selon la gravité de la faute. 

Le remplacement est obligatoire. Si brutalité caractérisée ou récidive, exclusion défini�ve du tournoi. 

Au coup de sifflet de l'arbitre, le joueur de l'équipe fau�ve pose immédiatement le ballon au sol afin de rendre celui-ci disponible pour 

l'équipe adverse sinon sanc�on : CF à l'endroit de la faute ou 5 mètres de plus ou remplacement en cas de fautes répétées 

UTILISATEURS 

Lorsque le porteur de balle est touché à 2 mains simultanément entre la taille et les épaules, l'arbitre annonce : 

"Toucher", "1" , "2" 

Le porteur de balle "touché" a 2 secondes pour faire une passe, sans obliga�on de s'arrêter. 

Le ballon est transmis au-delà des 2 secondes : ballon à l'opposant = CF - adversaires à 5m 

Le joueur "touché" n'a plus le droit de jouer le ballon au pied : ballon à l'opposant = CF - adversaires à 5m 

OPPOSANTS 

L'opposant doit toucher le porteur de balle à 2 mains simultanément entre la taille et les épaules 

Les opposants ne peuvent pas jouer le ballon dans les mains du porteur de balle 

Les opposants peuvent récupérer le ballon sur intercep�on ou sur ballon au sol pour contre-a�aquer 

Le toucher + 2 secondes = un plaquage - Le toucheur ne doit plus intervenir avant d’être revenu dans son camp, les sou�ens défensifs ne 

doivent pas interférer avec le jeu tant que le touché n’a pas fait sa passe = CF – adversaires à 5 m 

Si l'ac�on de "toucher" l'opposant n'est pas faite à 2 mains simultanément entre la taille et les épaules, le jeu con�nue. L'arbitre peut 

annoncer "Jouez" en cas de li�ge 

CONSIGNES ARBITRAGE 
Valider le toucher = les deux mains simultanément + hauteur du toucher (entre la taille et les épaules)  

Communica�on verbale de l'arbitre : "Toucher", "1", "2" (audible pour tout le monde) puis coup de sifflet immédiat 

MARQUE Essai = 5 points. Un joueur touché dans l'en-but peut marquer. Un joueur touché avant l'en-but à 2 secondes pour marquer ou passer. 

REMISE EN JEU Où ? Comment ? 

COUP D’ENVOI Au centre du terrain – Possibilité de jouer rapidement 
CF à 5m de toute ligne 

Adversaires à 5m 

Un CF peut être joué de plusieurs façons :         

 - pour soi-même après avoir bo�é le ballon  

(ballon au sol ou qui�ant les 

mains),                                         

- en coup de pied tombé (drop) ou                

- en coup de pied de volée 

CF accordé à moins de 5 mètres de sa ligne 

de but possibilité de taper directement en 

touche = gain de terrain mais remise en jeu à 

l’équipe adverse 

COUP DE RENVOI 

Après essai 
Au centre du terrain par l’équipe qui a concédé l’essai – Possibilité de jouer rapidement 

COUP DE RENVOI 

DES 22 METRES 

A 5m de l'en-but. 

Si sur jeu au pied, le ballon rentre dans l'en-but, l'adversaire peut l'apla�r et bénéficier 

d'un coup de renvoi à 5m de la ligne d'en but. 

EN-AVANT 
A l’endroit de la faute, 

A 5 mètres de toute ligne 

SORTIE EN TOUCHE 

OU TOUCHE INDIRECTE 

A l'endroit de la sor�e. 

Si le ballon sort en ballon mort sur jeu au pied, le ballon revient à l'équipe adverse à 

l'endroit du coup de pied. 

TOUCHE DIRECTE 
Autorisée depuis son en-but et dans une zone de 5m devant celui-ci 

Dans le cas contraire : à l'endroit où le jeu au pied a été réalisé. 

TRANFORMATION 

DROP TIR AU BUT 
NON 

REGLEMENT MOINS DE 8 ANS

 

Toucher + 2 secondes
 

 

  Saison 2022-2023
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5 ESSAIS D’ECART

 

A N’IMPORTE QUEL MOMENT

 

: SCORE ACQUIS DEFINITIVEMENT ET REEQUILIBRAGE OBLIGATOIRE DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT.

HORMIS CES DISPOSITIONS, LES REGLES DU RUGBY à XV CATEGORIE C SONT APPLICABLES

NOMBRE DE JOUEURS 

5 contre 5 

Une équipe se présentant en effec�f incomplet peut se voir compléter l’effec�f par les équipes en présence (accord des équipes qui 

jouent). 

REMPLACEMENTS Illimités pendant les arrêts de jeu et/ou sur blessure (9 joueurs maximum par équipe) 

TERRAIN 30m (en but non compris) X 25m 

BALLON Taille 3 

TEMPS DE JEU Voir tableau 

ARBITRAGE 1 joueur de moins de 12 à moins de 18 ans formé et 1 éducateur-accompagnant (chargé de la sécurité) ou un éducateur. 

JEU DELOYAL 

Du remplacement temporaire de 2 minutes à l’exclusion défini�ve, selon la gravité de la faute. 

Le remplacement est obligatoire. Si brutalité caractérisée ou récidive, exclusion défini�ve du tournoi. 

Au coup de sifflet de l'arbitre, le joueur de l'équipe fau�ve pose immédiatement le ballon au sol afin de rendre celui-ci disponible pour 

l'équipe adverse sinon sanc�on : CF à l'endroit de la faute ou 5 mètres de plus ou remplacement en cas de fautes répétées 

Passage en force : un joueur porteur du ballon ne doit pas percuter volontairement un adversaire arrêté – Sanc�on : CF 

UTILISATEURS 

 

Le porteur du ballon ne doit pas engager son buste vers l’avant au moment du contact avec l’adversaire (pas de tête à la même 

hauteur) – CF- adversaires à 5 m 

Le porteur de balle plaqué doit immédiatement, transme�re son ballon ou libérer celui-ci à plus d’un mètre : CF - adversaires à 5m 

Si le ballon est injouable : ballon à l'opposant : CF - adversaires à 5m 

OPPOSANTS 

L’opposant peut plaquer le porteur de balle mais il n’a pas le droit de le bloquer par une prise au-dessus de la taille ni de lui arracher 

le ballon dans les mains et/ou les bras 

Le plaquage est effectué obligatoirement avec les 2 bras. Il doit être impéra�vement effectué entre la taille et les pieds (a�en�on : il 

est interdit de plonger directement dans les pieds d’un adversaire) : du CF à l'exclusion temporaire avec remplacement du joueur. 

Les opposants peuvent récupérer le ballon une fois qu’il a été libéré mais ils ne doivent pas le jouer dans les mains du porteur :  

Sanc�on : CF – adversaires à 5m 

Les sou�ens défensifs doivent arriver par leur camp avant de jouer le ballon 

CONSIGNES ARBITRAGE 

Ne pas sanc�onner le joueur plaqué dont le ballon a touché le sol et qui fait sa passe immédiatement. 

Sanc�onner immédiatement le plaqueur gênant la transmission du ballon : du CF à l'exclusion temporaire avec remplacement du 

joueur. 

MARQUE 
Essai = 5 points. Un joueur plaqué à proximité de la ligne de but peut marquer un essai si son ac�on se fait dans le même 

mouvement 

REMISE EN JEU Où ? Comment ? 

COUP D’ENVOI Au centre du terrain - Possibilité de jouer rapidement CF à 5m de toute ligne 

Adversaires à 5m 

Un CF peut être joué de plusieurs façons :                       

- pour soi-même après avoir bo�é le ballon 

(ballon au sol ou qui�ant les mains),                                 

- en coup de pied tombé (drop) ou                              

- en coup de pied de volée 

CF accordé à moins de 5 mètres de sa ligne de but 

possibilité de taper directement en touche = gain de terrain 

mais remise en jeu à l’équipe adverse 

COUP DE RENVOI 

Après essai 

Au centre du terrain par l’équipe qui a concédé l’essai - Possibilité de 

jouer rapidement 

COUP DE RENVOI 

DES 22 METRES 

A 5m de l'en-but. 

Si sur jeu au pied, le ballon rentre dans l'en-but, l'adversaire peut 

l'apla�r et bénéficier d'un coup de renvoi à 5m de la ligne d'en but. 

EN-AVANT 
A l’endroit de la faute, 

A 5 mètres de toute ligne 

SORTIE EN TOUCHE 

OU TOUCHE INDIRECTE 

A l'endroit de la sor�e. 

Si le ballon sort en ballon mort sur jeu au pied, le ballon revient à 

l'équipe adverse à l'endroit du coup de pied. 

TOUCHE DIRECTE 
Autorisée depuis son en-but et dans une zone de 5m devant celui-ci 

Dans le cas contraire : à l'endroit où le jeu au pied a été réalisé. 

TRANFORMATION 

DROP TIR AU BUT 
NON 

REGLEMENT MOINS DE 10 ANS 

Jouer au contact

Saison 2022-2023
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NOMBRE DE JOUEURS 

5 contre 5  

Une équipe se présentant en effec�f incomplet peut se voir compléter l’effec�f par les équipes en présence (accord des équipes qui 

jouent). 

REMPLACEMENTS Illimités pendant les arrêts de jeu et/ou sur blessure (9 joueurs maximum par équipe) 

TERRAIN 56m (en but non compris) X 30m 

BALLON Taille 4 

TEMPS DE JEU Voir tableau 

ARBITRAGE 
2 joueurs �tulaires du passeport arbitrage et un éducateur accompagnant ou 1 joueur de moins de 12 à moins de 18 ans formé et 1 

éducateur-accompagnant (chargé de la sécurité) ou un éducateur. 

JEU DELOYAL 

Du remplacement temporaire de 2 minutes à l’exclusion défini�ve, selon la gravité de la faute. 

Le remplacement est obligatoire. Si brutalité caractérisée ou récidive, exclusion défini�ve du tournoi. 

Au coup de sifflet de l'arbitre, le joueur de l'équipe fau�ve pose immédiatement le ballon au sol afin de rendre celui-ci disponible pour 

l'équipe adverse sinon sanc�on : CF à l'endroit de la faute ou 5 mètres de plus ou remplacement en cas de fautes répétées 

Passage en force : un joueur porteur du ballon ne doit pas percuter volontairement un adversaire arrêté – Sanc�on : CF 

UTILISATEURS 

 

Le porteur du ballon ne doit pas engager son buste vers l’avant au moment du contact avec l’adversaire (pas de tête à la même hauteur) 

Sanc�on : CF- adversaires à 5 m 

Le porteur de balle plaqué doit immédiatement, transme�re son ballon ou libérer celui-ci à plus d’un mètre : CF - adversaires à 5m 

Si le ballon est injouable : ballon à l'opposant : CF - adversaires à 5m 

 

OPPOSANTS 

L’opposant peut plaquer le porteur de balle mais il n’a pas le droit de le bloquer par une prise au-dessus de la taille ni de lui arracher le 

ballon dans les mains et/ou les bras 

Le plaquage est effectué obligatoirement avec les 2 bras. Il doit être impéra�vement effectué entre la taille et les pieds (a�en�on : il est 

interdit de plonger directement dans les pieds d’un adversaire) : du CF à l'exclusion temporaire avec remplacement du joueur. 

Les opposants peuvent récupérer le ballon une fois qu’il a été libéré mais ils ne doivent pas le jouer dans les mains du porteur :  

Sanc�on : CF – adversaires à 5m 

Les sou�ens défensifs doivent arriver par leur camp avant de jouer le ballon 

CONSIGNES ARBITRAGE 

Ne pas sanc�onner le joueur plaqué dont le ballon a touché le sol et qui fait sa passe immédiatement. 

Sanc�onner immédiatement le plaqueur gênant la transmission du ballon : du CF à l'exclusion temporaire avec remplacement du joueur. 

MARQUE Essai = 5 points. Un joueur plaqué à proximité de la ligne de but peut marquer un essai si son ac�on se fait dans le même mouvement 

REMISE EN JEU Où ? Comment ? 

COUP D’ENVOI Au centre du terrain - Possibilité de jouer rapidement 
CF à 5m de toute ligne 

Adversaires à 5m 

Un CF peut être joué de plusieurs façons :                   

- pour soi-même après avoir bo�é le ballon 

(ballon au sol ou qui�ant les mains),                        

- en coup de pied tombé (drop) ou                          

- en coup de pied de volée 

CF accordé à moins de 5 mètres de sa ligne de but 

possibilité de taper directement en touche = gain de 

terrain mais remise en jeu à l’équipe adverse 

COUP DE RENVOI 

Après essai 

Au centre du terrain par l’équipe qui a concédé l’essai - Possibilité de jouer 

rapidement 

COUP DE RENVOI 

DES 22 METRES 

A 5m de l'en-but. 

Si sur jeu au pied, le ballon rentre dans l'en-but, l'adversaire peut l'apla�r et 

bénéficier d'un coup de renvoi à 5m de la ligne d'en-but. 

EN-AVANT 
A l’endroit de la faute, 

A 5 mètres de toute ligne 

SORTIE EN TOUCHE 

OU TOUCHE INDIRECTE 

A l'endroit de la sor�e. 

Si le ballon sort en ballon mort sur jeu au pied, le ballon revient à l'équipe 

adverse à l'endroit du coup de pied. 

TOUCHE DIRECTE 
Autorisée depuis son en-but et dans une zone de 5m devant celui-ci 

Dans le cas contraire : à l'endroit où le jeu au pied a été réalisé. 

TRANFORMATION 

DROP TIR AU BUT 
NON 

5 ESSAIS D’ECART
 

A N’IMPORTE QUEL MOMENT
 

: SCORE ACQUIS DEFINITIVEMENT ET REEQUILIBRAGE OBLIGATOIRE DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT.

HORMIS CES DISPOSITIONS
 

SPECIFIQUES, LES REGLES DU RUGBY à XV CATEGORIE C SONT APPLICABLES
 

 

REGLEMENT MOINS DE 12 ANS 

Jouer au contact 

 
Saison 2022-2023
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Lycée 
Paul Eluard

Services 
Techniques
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Vestiaires

Gymnase

 Pierre Dupuy

Vestiaires

Rugby

Vestiaires

Foot

Terrain 

Annexe 1

M8

Terrain 

Synthétique

M12

JAMMET

Terrain 

Honneur

Rugby

M10

Terrain 

Honneur

Foot

M12

BELOQUI

PLAN DU SITE 

PARKING BUS

Camping

CLUB 

HOUSE

POSTE 

DE 

SECOURS

Centre 
Aqua-Récréatif

Tennis
outdoor

Tennis
indoor
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Tulle | SCT

Saint-Yrieix | ORC’S

Saint-Junien | ASSJ 

Isle | JA Isle

Périgueux | CAPD

Bordeaux-Bègles | CABBG

Naves-Seilhac-Lagraulière | NSL

Brive-la-Gaillarde | CABC

Angoulême | SA XV Charente

Saint-Léonard | Oval 87

Panazol | AS Panazol

Limoges | USAL

Aixe-sur-Vienne | ARA

Poitiers | Stade Poitevin

NOM DU CLUB

RÉPARTITION 

VESTIAIRES

Causse Corrèzien | ERCC

Rugby ASSJ 2

Foot Vestiaire 1 

Foot Vestiaire 4

Rugby Visiteurs 1

Foot Vestiaire 2

Rugby ASSJ 1

Foot Vestiaire 3

Foot Vestiaire 2

Gymnase Pierre Dupuy

Gymnase Pierre Dupuy

Foot Vestiaire 4

Rugby Visiteurs 2

Gymnase Pierre Dupuy

VESTIAIRES

Foot Vestiaire 3

Filles
Foot -Arbitres

Rugby Arbitres
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Val de l’Aurence | RC Aurence Foot Vestiaire 1

Entente Bellac-Folles-Nantiat Gymnase Pierre Dupuy

Gymnase Pierre Dupuy
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NUMÉROS UTILES

POSTE DE SECOURS

UNASS
M. LE NORMAND

Responsable

06 74 17 28 27

Le poste de secours se situe dans 

l’algéco à côté du club house

Pour se rendre au poste de secours, les enfants doivent impérativement 

être accompagnés d’un adulte.

L’infirmier ou le pompier décidera de l’évacuation du blessé en accord 
avec l’éducateur ou le dirigeant accompagnant l’enfant.

En cas d’évacuation, l’enfant devra obligatoirement être accompagné
par un éducateur ou un dirigeant.

RAPPEL DES CONSIGNES

CLUB HOUSE

05 55 02 20 13

Fabien BOIROUX Responsable EDR

06 68 04 71 00



NOS PARTENAIRES
Accordez leur toute votre confiance
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NOS PARTENAIRES
Accordez leur toute votre confiance

un grand merci 
également à tous les autres 

partenaires non cités pour 

leur aimable participation et 

leur soutien à cet évènement.



NOTRE ÉCOLE 

EN IMAGES

M6 M8

M10 M12



Association Sportive Saint-Junien Rugby

1 allée des Pommiers 87200 SAINT-JUNIEN
05 55 02 20 17 | assjrugby@wanadoo.fr

www.assjrugby.fr
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