
L’Association Genevoise de Rugby 

vous présente le 

Le 12ème tournoi scolaire de rugby 

Date : Le mercredi 6 mai 2020 
Lieu : Centre sportif de Vessy 

Horaire : Rendez-vous : 8h30
Attribution des poules 

Organisateur :  

Remise des prix : 

1 seule Catégorie : 

Terrains : 

Nombre d’équipes 
engagées :  

Inscription : 

Date limite  
d’inscription : 

Déroulement : 

Fin du tournoi : environ 12h00 selon nombre d’équipes 

Association Cantonale Genevoise de Rugby 

remise des prix à la fin du tournoi 

Élèves de 7P et 8P mixte 
Par tous les temps à l'extérieur. En cas de pluie prévoir  
des vêtements de rechange. Il y aura au minimum 2 terrains 
de 30 X 20 m. 

Maximum 24 équipes 

En utilisant le bulletin d'inscription. 

Vendredi 10 avril 2020 
Formation de "poules" selon le nombre d’équipes inscrites 



 

 

 Nombre de match : Selon le nombre d’équipes inscrites 
 
 Le match :   2 X 10 minutes 
 

Arbitrage : L'arbitrage est assuré par les éducateurs des écoles de rugby 
genevoises. 

  
 Les règles du jeu :  Les règles sont jointes en annexe. 
 
 Tenue sportive : Les chaussures uniquement avec des 

crampons moulés ou baskets accrocheuses. Équipement 
vestimentaire adapté pour le sport en extérieur, éviter les 
capuchons et vestes à fermeture éclair. Pour distinguer les 
équipes, des chasubles seront à disposition sur les terrains.  

 
Encadrement : Je rappelle à tous les maîtres de classe, que les élèves sont 

sous leur entière responsabilité au cours de ce tournoi.  Les 
parents sont les bienvenus. 

 
 Collation :   Néant 
    
 Objectifs : 

Donner l'occasion aux élèves de 7P et 8P de découvrir le rugby et ses valeurs, ainsi que 
de mettre en pratique l'initiation prodiguée en classe. 

 Partager un moment ludique avec ses camarades de classe et découvrir d'autres jeunes 
 du canton de Genève. 
 
 
 
Comportement et  valeurs de fair-play, d’amitié, d’humilité exigés sur et en 

dehors du terrain. 
 


