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Tournoi Baudy Lafourcade 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

 

08H30 Accueil des équipes au Stade de Mézières 

Remise du dossier : règlement, poules, 

ordres, terrains et horaires des rencontres. 

 

09H15 Appel des équipes devant les tribunes. 

 

09H30 Début des rencontres de poules. 

Le timing étant serré, les équipes qui ne 

seront pas présents à l’heure des rencontres 

auront match perdu par forfait. 

 

12H30 Fin des matchs de brassage. 

 

12H30 – 13H20 Pause repas. 

 

13H25 Appel des éducateurs devant la tribune. 

 

Présentation des poules de l’après-midi, 

terrains, ordres et horaires des rencontres. 

 

13H30 Début des matchs de l’après-midi. 

 

17H00 Fin des rencontres. 

 

17H15 Remise des trophées. 

 

 

 

 

 

Réception des éducateurs, sponsors et invités sous le chapiteau. 

 

 

 

 

 

  



Tournoi Baudy Lafourcade 

REGLEMENT INTERIEUR 

(La composition des poules et le déroulement peut changer en fonction 

d’éventuels désistements) 

 

20 équipes minimes sont engagées dans ce tournoi. 

 

Poules de brassage du matin : 

4 poules de 5 équipes. 

 

Temps de jeu : 

2x5 mn 

 

Règlement : 

Rugby Digest pour jeu à 15. 

 

Points : 

Le classement du matin se fera de la manière suivante : 

1) Par points (Victoire =4 pts, Egalité = 2 pts, Défaite = 1 pt, Forfait = 0 pt), 

2) Au nombre de joueurs exclus, 

3) Au goal average (particulier si nécessaire), 

4) Au plus grand nombre d’essais marqués, 

5) Au plus grand nombre d’essais encaissés. 

 

Arbitrage : 

Tous les matchs seront arbitrés par de jeunes joueurs (cadets ou juniors) ayant la capacité 

d’arbitrage. 

 

 

 

 

 

 

  



Championnat de l’après-midi : 

 

Les premiers de chaque poule du matin ainsi que les quatre seconds se disputeront les 

places de 1 à 8 du Tournoi Baudy-Lafourcade sur le terrain d’honneur. 

 

Les troisièmes et quatrièmes se disputeront les places de 9 à 16 du Tournoi Baudy-

Lafourcade sur le terrain n°2. Les cinquièmes feront une poule de 4 pour les places de 17 à 

20 sur le terrain n°3. 

 

Temps de jeu : 

2x5 mn 

 

Egalité à l’issue d’un des matchs : 

Le classement du matin départagera les deux équipes sauf pour la finale, dans ce cas une 

séance de transformation aura lieu. 

 

Cette séance se déroulera de la manière suivant : 

Chaque équipe désignera 5 buteurs, le gagnant du toss choisira s’il veut commencer, les 

buteurs de chaque équipe tireront alternativement de 22m face aux poteaux. En cas de 

nouvelle égalité, les autres joueurs (1 tir par joueur) de chaque équipe tireront 

alternativement jusqu’au premier échec. 

 

Arbitrage : 

Tous les matchs seront arbitrés par de jeunes joueurs (cadets ou juniors) ayant la capacité 

d’arbitrage. 

 

 

 

 

  



Tournoi Baudy Lafourcade 

Participants 

 

     Castillon la bataille, 

     Villenave d’Ornon, 

     Entente La Réole/Langon, 

     Izon, 

     Nérac, 

     Entente Lavardac/Mezin, 

     Entente Miramont/Eymet, 

     Périgueux, 

     Lalinde, 

     Ribérac, 

     Sarlat, 

     Cognac, 

     Entente Jarnac/La Couronne, 

     Puilboreau, 

     Pompadour, 

     Barbezieux, 

     Mussidan, 

Stade Foyen, 

 

Le lundi précédant le tournoi nous vous enverrons les compositions de poule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tournoi Baudy Lafourcade 

Plan d’accès 

 

Adresse : 

- Stade Pierre LART, Complexe de MEZIERES, 33220 PORT STE FOY 

- Parking de derrière, entrée principale côté voire ferrée (voir plan ci-dessous). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

PARKING 



Tournoi Baudy Lafourcade 

ORGANISATION 

 

Le lundi précédant le tournoi nous vous enverrons un mail de confirmation. 

 

Nous proposons sur place un système de restauration: 

- Sandwichs (2€), 

- Frites (2€), 

- Boissons (2€). 

 

Nous pouvons fournir un plateau repas (pain+frites+2 saucisses (ou ventrêche, ou merguez) 

+ 1 boisson) pour 5€ pour les éducateurs, accompagnateurs, parents et joueurs (réservation 

possible à l’arrivée au stade). 

 

Les éducateurs des différents clubs sont conviés à un apéritif à l’issue des matchs du matin. 

 

Un casse croûte sera offert aux joueurs à l’issue de la journée (merci de fournir vos effectifs 

dès votre arrivée). 

 

Vos contacts sur place : 

- Auritch Bruno, président Ecole de Rugby du Stade Foyen, (06.07.60.79.55), 

- Andlauer Claude, organisateur, (06.74.83.44.58). 

 

 

 

 

 

 

 

 


