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Invitation Officielle 
 

Cher Ami, Monsieur le Président, 

 

Le Rugby Club Yvetotais organise avec l’aide de la ville d’Yvetot, du conseil Général de 

Seine Maritime et de nombreux partenaires leur XXème Tournoi Patrice LEGRAND de 

Rugby à 7. Il se déroulera à Yvetot le samedi 6 JUIN 2015. 

Une soirée d’ouverture consacrée à l’accueil des équipes aura lieu le vendredi 5 Juin.  

Cette édition 2015 se déroulera entièrement sur le site de la Plaine des Sport – Rue 

Rétimare à Yvetot, à proximité du centre-ville.  

Nous fêterons ensemble la VINGTIEME EDITION ANNIVERSAIRE DU TOURNOI 

Patrice LEGRAND, manifestation internationale, incontournable en Europe.  

Des équipes, venant de toute la Normandie, de la France et de pays Européens, sont 

invités comme membres fondateurs ayant contribués au succès de ce évènement.  

Ce tournoi, qui se veut à la fois festif et convivial, se jouera sous deux formes : 

     - un plateau à 7 normal et sur demi-terrain pour les joueurs licenciés FFR 

(Compétition et Loisirs)  

    - un plateau à 7 à toucher et sur demi terrain pour les amateurs de rugby licenciés ou 

non,  

Chaque plateau sera limité à seize équipes. 
 Nous serions heureux de compter votre équipe parmi nous pour célébrer, ensemble, la 

fraternité, la convivialité et l’amitié qui sont les fondements de l’esprit de ce tournoi 

conçu par Patrice, et des valeurs qui font la richesse de notre sport. 

 Dans l’attente de vous lire ou de vous rencontrer, nous vous prions d'agréer, cher ami, 

l’expression de nos sentiments sportifs les meilleurs. 

 

Sébastien BUISSETTE 

Président du Rugby Club Yvetotais 

 

 



   
 

 

 

Vendredi 05 Juin : 

Accueil des équipes à la Maison du rugby à partir de 19h et autour d’un buffet campagnard (Dans 

la tradition des 3P (Pain/Pâté/Pinard). Bien entendu, notre ami Modération sera des nôtre tout 

au long de ce WE sportif et festif) 

Samedi 06 Juin : 

08h00 : 

 Accueil officiel des capitaines d’équipes pour validation de l’inscription et vérification 

des documents demandés 

08h30 :  

 Briefing sur l’organisation de la journée (Poules, Règlement sportif, Secours, logistique…) 

09h00 : 

 Début des rencontres 

12h00 : 

 Pause « déjeuner » (Repas compris dans l’inscription des équipes) 

13h30 : 

 Reprise des rencontres 

17h00 : 

 Les Finales 

18h00 : 

 Remise des trophées autour du verre de l’amitié 

19h30 : 

 Soirée de clôture du tournoi autour d’un diner festif et d'une soirée dansante. 

 

Déroulement du tournoi 



   
 

 

 

 

 

 

 

 L’inscription au tournoi est de 120 euros OBLIGATOIRE (frais de dossier et 

d’organisation. Repas du midi compris pour 12 pers) (voir fiche d’inscription)  

En cas de désistement, ce montant sera gardé par le comité d’organisation. 

  

 Pour le plateau à 7 dit « normal », les joueurs doivent être obligatoirement 

licenciés FFR  

 Pour le plateau à 7 dit « a toucher », les joueurs devront soit être licenciés FFR, 

soit être en présence d’un certificat médical autorisant la pratique du rugby de 

moins de 6 mois 

 Les équipes sont constituées de 12 joueurs maximum, remplacement illimité par 

contre interdit de jouer dans plusieurs équipes durant le tournoi 

 

Les repas :  

 
 Le vendredi soir : 

 Une participation de 3€ sera demandée aux participants pour le buffet 

campagnard 

 

 Le samedi matin : 

 Le petit déjeuner sera offert  

 

 Le samedi midi 

 Les repas de l’équipe (12pers) seront compris dans l’engagement. Pour les 

accompagnants, un service de restauration sera mis en place à proximité 

de la Maison du Rugby 

 

 Le samedi soir 

 Pour la soirée de clôture, les participants devront s’acquitter d’une somme 

de 15 €uros/pers sur réservation lors de l'inscription. 

 

 

Infos pratiques sur l’organisation du 

tournoi 



   
 

 

 

L’hébergement :  
 

Chaque équipe se charge de son hébergement. Ne tardez pas trop à réserver car en 

cette période de l’année, la Normandie est très prisée. Nous pouvons vous faire parvenir 

quelques adresses vous permettant de vous mettre rapidement et facilement en contact 

avec les responsables des hébergements qui ont l’habitude d’accueillir les équipes de 

notre tournoi.  

 

Arbitrage :  
 

L’arbitrage des matchs est confié à des arbitres du Comité de Normandie.  

 

Pour des raisons d’organisation :  

 

 le 30 avril 

2015, l’effectif précis de votre délégation (joueurs et supporters). Par ailleurs, nous 

vous demandons de bien vouloir joindre à votre dossier, avant le tournoi, le montant des 

inscriptions au repas du samedi soir. Passé cette date, aucun remboursement ne sera 

effectué en cas de désistement.  

 

d’équipe de nous faire parvenir la fiche 

récapitulative de l’équipe avec, pour chacun des joueurs présents son N° de licence. 

Nous vous informons, qu’une assurance responsabilité civile « organisateur » couvrira les 

deux jours du tournoi. En revanche, cette dernière ne couvre pas les problèmes 

inhérents à la pratique du rugby lors des matchs. En cas d’accident le comité 

d’organisation se dégage de toutes responsabilités.  

 

Dès votre arrivée, un membre de l’organisation sera à votre disposition pour vous 

fournir toutes les informations nécessaires au bon déroulement du tournoi, et sera 

chargé de récupérer ou de régulariser les sommes correspondantes à l’inscription des 

repas.  

 

 

 

 



   
 

 

Plateau à 7 dit « Normal » 

 Article 0 –  

 

Le tournoi se déroulera en deux poules de 8 équipes 

  

 Article 1 –  

 

Chaque joueur participant doit être licencié à la FFR (en priorité), ou à toutes autres 

formes d’assurance pour les clubs français ou à la fédération de Rugby de son pays pour 

les équipes étrangères. Une attestation doit être fournie et signée par le responsable 

de l’équipe, stipulant que tous les joueurs présents sur le terrain lors du tournoi Patrice 

LEGRAND 2015 sont bien affiliés et à jour de leur cotisation. En l’absence de cette 
lettre, l’équipe concernée ne pourra pas s’aligner lors de la compétition.  

 

 Article 2 –  

 

Chaque joueur devra être âgé de 16 ans minimum (U18) pour pouvoir participer au 

tournoi.  

 Article 3 –  

 

Les règles sont les suivantes : 

Terrain : ½ terrain de rugby, en-but couloir des 5 m, largeur 40 m et longueur 50 m 

Temps de jeu : 2 x 6 mn 

Mêlée ordonnée : mêlée simulée, 3 joueurs en 1ère ligne, le ½ mêlée ne suit pas la 

progression du ballon 

Touche : 1 lanceur, 2 sauteurs et 1 relayeur qui peut-être aussi sauteur 

Coup de pied : interdit à l’exception du coup d’envoi au début de chaque mi-temps, et 

de la remise en jeu à l'issu de chaque essai l’équipe ayant marquée un essai engage au 

centre du terrain. 

Transformation : il n’y a pas de transformation 

Règlements Sportifs des plateaux 



   
Décompte des points : 

 Match gagné : 4 pts 

 Match nul : 2 pts  

 Match perdu : 0 pt 

 Bonus offensif : match gagné par au moins 4 essais d’écart : 1 pt 

 Bonus défensif : match perdu par au plus 2 essais d’écart : 1 pt 

 Match forfait : 0 pt 

 Match gagné par forfait : 4 pts 
 

Déroulement du tournoi : 16 équipes engagées avec mise en place d’une consolante : on 

réalise 2 poules de 8 équipes. 

Les deux premières sont qualifiées en phase finale « principale » et les deux dernières 

de chaque poule en phase finale « consolante ». 

Quoi qu’il arrive, chaque équipe joue un minimum de 7 matchs dans le tournoi (hors 

phases finales). Cela permet de réaliser un classement des équipes allant de 1 à 8 par 

poule. Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour les phases finales. Les 

matchs de poules durent 2 x 6 minutes et 2 x 10 minutes pour la finale. 

 Article 8 –  

 

Tout acte de violence sera fortement réprimé. Le joueur concerné sera 

immédiatement exclu du terrain et pénalisera son équipe (déclassement). Un joueur 

exclu définitivement l’est également pour l'ensemble du tournoi. CARTON JAUNE 2 

MINUTES D’EXCLUSION/ CARTON ROUGE EXCLUSION DEFINITIVE DU 

TOURNOI  (Trois points de moins sur le classement) 

 

 Article 9 –  

 

L’équipe gagnante reçoit le trophée et des récompenses seront données à chaque 

participant. Elle s’engage à y faire graver le nom de son équipe et doit la remettre en 

jeu l’année suivante ou la faire parvenir au comité d’organisation 30 jours avant le 

tournoi en cas de non-participation.  
 
NOUS VOUS RAPPELONS QUE CE TOURNOI EST UNE REELLE COMPETITION  
ET QUE L’ENGAGEMENT PHYSIQUE Y EST TRES INTENSE. NOUS VOUS CONSEILLONS UNE PREPARATION 
PHYSIQUE SERIEUSE 
POUR EVITER TOUT ACCIDENT. LE RCY VOUS PROPOSE DES ENTRAINEMENTS A PARTIR DU 29 AVRIL 
AFIN DE VOUS PREPARER AU MIEUX 
TOUTEFOIS, LES OBJECTIFS DU TOURNOI RESTENT LE PLAISIR DE JOUER ET LA CONVIVIALITE;  
LA COMPETITION NE DOIT PAS NUIRE A CE PRINCIPE DE BASE … 



   
 

Plateau à 7 dit « à Toucher » 

 Article 0 –  

 

Le tournoi se déroulera en deux poules de 8 équipes et se veut, avant tout Familial et 

Convivial 

  

 Article 1 –  

 

Chaque joueur participant doit être soit licencié à la FFR, soit titulaire d’un certificat 

médical, de moins de 6 mois,  autorisant la pratique du rugby à toucher. Une attestation 

doit être fournie et signée par le responsable de l’équipe, stipulant que tous les joueurs 

présents sur le terrain lors du tournoi Patrice LEGRAND 2015 sont bien affiliés et à 

jour de leur cotisation ou en présence d'un certificat médical. En l’absence de cette 
lettre, l’équipe concernée ne pourra pas s’aligner lors de la compétition.  

 

 

 Article 2 –  

 

Chaque joueur devra être âgé de 8 ans révolus minimum pour pouvoir participer au 

tournoi.  

 Article 3 –  

 

Les règles sont les suivantes : 

Terrain : ½ terrain de rugby, en-but couloir des 5 m, largeur 40 m et longueur 50 m 

Temps de jeu : 2 x 6 mn 

Règlement : Voir rugby digest à Toucher en annexe du présent dossier 

Décompte des points : 

 Match gagné : 4 pts 

 Match nul : 2 pts  

 Match perdu : 0 pt 

 Bonus offensif : match gagné par au moins 4 essais d’écart : 1 pt 

 Bonus défensif : match perdu par au plus 2 essais d’écart : 1 pt 

 Match forfait : 0 pt 

 Match gagné par forfait : 5 pts 



   
 

 

Déroulement du tournoi : 16 équipes engagées avec mise en place d’une consolante : on 

réalise 2 poules de 8 équipes. 

Les deux premières sont qualifiées en phase finale « principale » et les deux dernières 

de chaque poule en phase finale « consolante ». 

Quoi qu’il arrive, chaque équipe joue un minimum de 7 matchs dans le tournoi (hors 

phases finales). Cela permet de réaliser un classement des équipes allant de 1 à 8 par 

poule. Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour les phases finales. Les 

matchs de poules durent 2 x 6 minutes et 2 x 10 minutes pour la finale. 

Point d’Attention :  

 1 féminine dans l'équipe = 1 point.  2 féminines = 2 points....  

 1 + de 50 ans dans l'équipe = 1 point,  

 1 – de 15 ans dans l'équipe = 1 point,  

 Bonification maximum : 5 points,  
La bonification sera attribuée sur le classement final. 

 Article 4 –  

 

Tout acte de violence sera fortement réprimé. Le joueur concerné sera 

immédiatement exclu du terrain et pénalisera son équipe (déclassement). Un joueur 

exclu définitivement l’est également pour l'ensemble du tournoi. CARTON JAUNE 2 

MINUTES D’EXCLUSION/ CARTON ROUGE EXCLUSION DEFINITIVE DU 

TOURNOI  

 

 Article 5 –  

 

L’équipe gagnante reçoit le trophée et des récompenses seront données à chaque 

participant. Elle s’engage à y faire graver le nom de son équipe et doit la remettre en 

jeu l’année suivante ou la faire parvenir au comité d’organisation 30 jours avant le 

tournoi en cas de non-participation.  

 
NOUS VOUS RAPPELONS QUE CE TOURNOI EST UNE REELLE COMPETITION  
ET QUE L’ENGAGEMENT PHYSIQUE Y EST TRES INTENSE. NOUS VOUS CONSEILLONS UNE PREPARATION 
PHYSIQUE SERIEUSE 
POUR EVITER TOUT ACCIDENT. LE RCY VOUS PROPOSE DES ENTRAINEMENTS A PARTIR DU 29 AVRIL 
AFIN DE VOUS PREPARER AU MIEUX 
TOUTEFOIS, LES OBJECTIFS DU TOURNOI RESTENT LE PLAISIR DE JOUER ET LA CONVIVIALITE;  



   
LA COMPETITION NE DOIT PAS NUIRE A CE PRINCIPE DE BASE … 

 

 

 

(à retourner le plus rapidement possible. Merci ) 

Clôture impérative des inscriptions le 30 Avril 2015 
Sébastien BUISSETTE / Rugby Club Yvetotais 

La Maison du Rugby – Rue Rétimare – 76190 YVETOT 

Tél : 02 35 56 58 01 E-mail : yvetotais.rugby-club@orange.fr 

 

Nom du club:……………………………………………Couleurs…………………………………………  

Nom de la Fédération d’affiliation…………………………….Pays……………………………  

Contact/Adresse mail : ……………………………Adresse Postale:……………………………  

…………………………………………..………………………….……………………….……………………….……………………….. 

Tél (fixe)……………………………Tél (mobile) :…………………………..  

Nombre de personnes constituant l’équipe :  

 Nombre total : ……………    

 Nombre de joueurs : ……………  

 Date et lieu d’arrivée : ………………………  

 Date et lieu de Départ : …………………… 

Participation aux Repas :  

● Repas du vendredi soir 5 juin 2015 

Nombre de participants : ………  x 3€ = ………… 

● Repas du samedi soir 6 juin :  

Nombre de participants : ………  x 15€ = ………… 

Souhaitez-vous avoir des informations concernant les coordonnées et le coût des hôtels ?  

OUI - NON 

Pièces à joindre impérativement à ce dossier 

 

 Un chèque de 120 € pour l'inscription de l'équipe et un autre chèque correspondant au 

montant des repas (Vendredi soir et samedi soir). 

le premier sera encaissé à l'inscription (non remboursable), Le deuxième sera encaissé le 
jour de l'événement, Une régularisation et un ajustement (nombre de joueurs et de 
supporters) pouvant être réalisé jour du tournoi durant l’accueil des équipes  

 Une lettre signée du responsable de l’équipe, stipulant que chaque joueur évoluant lors de 

ce tournoi  est bien licencié, est à jour de ses cotisations et n'a aucune contre-indication 

pour la pratique de ce sport et la liste nominative et les numéros de licences.  (Voir fiche 

ci-jointe) 

 Le logo de votre club ou équipe pour l’insérer aux programmes  

.  

Cachet du club Date et Signature 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

mailto:yvetotai.rugby-club@orange.fr

