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1. Invitation 
 

Sélestat, le 02 Avril 2019 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Le Rugby Club Sélestat-Giessen est heureux de vous inviter à participer au 
Challenge Jacky Streit 2019 rassemblant nos Ecoles de Rugby alsaciennes. Cette 
compétition se déroulera le Dimanche 12 Mai 2019 à Sélestat sur la zone de loisirs 
du Grubfeld. Vous trouverez dans ce document l’ensemble des informations 
pratiques liés à l’organisation de cette journée. 
 
Pour rappel, le trophée à la mémoire de notre ancien ami, Jacky Streit, dirigeant 
fondateur du club, sera remis en jeu. Il récompensera le club le plus complet dans 
les catégories M8, M10 et M12 ans en ne tenant compte que des résultats des 
équipes premières. En cas d’égalité au classement, le résultat de la catégorie M12 
départagera les deux clubs. 
 

 
 
Cet évènement sportif se veut et se doit d’être placé sur la transmission de nos 
valeurs à notre jeune génération et à la convivialité qui s’imposent sur un tournoi 
de jeunes. Restant à votre disposition pour toutes questions et informations 
complémentaires. 
 
Cordialement 
 
Honoré LORBER 
Président RCSG 
06 99 28 99 61 
lorber.ackermann@sfr.fr 
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2. Informations pratiques 
 

2.1. Engagement des équipes 
- Pré-inscription des clubs avec nombre d’équipes engagées et effectifs par 

catégorie à envoyer par mail au plus tard pour Mercredi 8 Mai 2019 aux 
contacts: 
 
CONTACT ALSACE: 
- U6/8/10: Cédric BILLEREY – cedric.billerey@capgemini.com - 06.80.51.55.97 
- U12:  Eric FLAVIER -  eflavier@orange.fr - 06.60.67.71.69 

 
CONTACT RCSG Christie DREHER 
Tel : 06 41 70 12 91  
Email : rc-selestat@wanadoo.fr 
 

- Dès votre arrivée et avant 9h30 au plus tard, rendez-vous au PC Organisation 
afin de procéder aux démarches suivantes :  
o Remise des feuilles d’engagement et feuilles d’effectifs par équipe 
o Présentation des licences 
o Remise du règlement de l’inscription soit 20 € par équipe engagée 

(chèque à l’ordre de la LRGER) 
 

2.2. Organisation des parkings (voir §3) 
- 2 zones de stationnement pour les VL seront matérialisées sur le site du 

Grubfeld. 
- 1 zone de stationnement spécifique et obligatoire sera matérialisée pour les bus 

à l’entrée du site. Une équipe d’accueil prendra en charge les bus afin de les 
positionner et de permettre aux jeunes d’accéder au site du Grubfeld. 

- Pour tout véhicule gênant l’accès des secours et la circulation, les responsables 
de l’organisation se chargeront de prévenir les autorités compétentes pour faire 
procéder à l'enlèvement. 

 

2.3. Accueil des équipes 
- L’accueil des équipes se fait au PC Organisation à l’angle du local Vestiaires 

(voir § 3) pour procéder aux démarches suivantes : 
o Inscription définitive des équipes 
o Présentation de la journée 

- Un point Info sera situé sur le terre-plein devant le PC Organisation pour : 
o Orientation et plan des installations 
o Distribution de sacs poubelles 
o Toutes infos concernant la journée 

 

2.4. Organisation des vestiaires 
- Les vestiaires seront mis à disposition en usage libre pour les clubs qui le 

souhaitent. Aucune surveillance n’est assurée pendant la journée, les 
organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de pertes ou de vols 

- En fin de journée chaque Club pourra se doucher dans les vestiaires laissés 
libres sur le site. 

file:///D:/données/Downloads/cedric.billerey@capgemini.com
file:///D:/données/Downloads/eflavier@orange.fr
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2.5. Restauration 
- Le RCSG met à votre disposition différentes formules pour les repas à savoir: 

o Plateau repas : Nous vous offrons la possibilité de réserver des plateaux 
repas pour le repas de midi pris au club-house moyennant une 
participation financière de 10€/plateau (composition à confirmer). 
Commande à adresser au RCSG avec vos inscriptions. 

o Panier repas pour le retour : composition 1 sandwich maison / 1 
compote / 1 bouteille d’eau à 5 €. Commande à adresser au RCSG avec 
vos inscriptions  

o Barbecue et frites Hall Franck: Vente de saucisses, merguez et frites. 
o Buvette Hall Franck : Boissons et pâtisseries. Glaces à partir de 13h 
o Zones Pique-Nique : Des tables et des bancs seront à votre disposition 

près de la restauration sous abri (Hall Franck voir § 3). Des zones de 
pique-nique sont à votre disposition sur le site (déjeuner sur l’herbe). 

- Commandes à l’aide du formulaire en annexe à adresser par mail au RCSG avant 
le mardi 7 Mai 2019: rc-selestat@wanadoo.fr 

 

2.6. Hébergement 
- Pour les clubs souhaitant arriver la veille, veuillez nous contacter pour recevoir 

une liste potentielle de lieux d’hébergement à proximité. 
 

2.7. Planning de la journée 
 
Compétition M6 : 
- Accueil des équipes de 8h30 à 9h30 
- Début des ateliers 10h00 
- Début des jeux d’oppositions 11h 
- Fin des rencontres à 12h00 suivie de la remise des récompenses 
NOTA : la compétition M6 se déroulera sur un terrain en sable et non sur herbe 
 
Compétitions M8/M10/M12 : 
- Accueil des équipes de 8h30 à 9h30 
- Début des compétitions 10h00 
- Matchs de poules le matin de 10H00 à 12H30 
- Pause REPAS de 12H30 à 13H30 
- Matchs de classement de 14H00 à 16H00 
- Remise des récompenses à partir de 16H30 
 

2.8. Responsables Ecoles de rugby 
- Chaque responsable doit se présenter au plus tard à 9H30 (dernier délai pour 

l’enregistrement) au PC Organisation pour : 
o Confirmation des engagements (joueurs et équipes) et remise des feuilles 

des effectifs présents, listing des joueurs par catégorie et licences 
o Présentation, le cas échéant, des jeunes arbitres formés à partir de la 

catégorie U12. 
o Prendre connaissance des terrains de jeu et conduire les équipes à 

proximité 

mailto:rc-selestat@wanadoo.fr
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2.9. Règlement Sportif 

- Application du Rugby Digest en vigueur pour les différentes catégories au 
moment de la compétition. 

- Arbitrage des matchs par les éducateurs des clubs ou par les jeunes arbitres 
accompagnés par leur éducateur. 

- Attribution des points :  
o Victoire : 3 points 
o Match nul : 2 points 
o Défaite : 1 point 

- En cas d’égalité, les équipes seront départagées selon les critères suivants : 
1. Le plus grand nombre de points obtenus entre les équipes concernées sur 

la dernière poule jouée du tournoi. 
2. Le plus grand nombre d’essais marqués entre les équipes concernées sur 

la dernière poule jouée du tournoi. 
Dans le cas où, aucun des critères ci-dessus ne permet de départager les 
équipes, le titre sera partagé entre les clubs concernés. 
Dans le cas où 2 équipes sont à égalité, un tirage au sort sera effectué pour 
hiérarchiser les équipes par le référent départemental. 

- Chaque plateau et chaque terrain est placé sous la responsabilité de bénévoles : 
o Ils vous donneront les renseignements nécessaires sur vos  rencontres,  

vous demanderont de fournir un arbitre lorsque vous serez désigné et 
enregistreront les résultats 

o Egalement chargés d’assurer la sécurité aux abords des  terrains ils 
signaleront tous les débordements condamnables 

- Pour que cette journée soit une belle et grande journée de ''RUGBY'', les 
Comités et le club organisateur ne sauraient tolérer le moindre comportement 
déloyal ou antisportif sur et autour des terrains. Tout incident de ce type sera 
sanctionné par la perte de points de l'équipe incriminée ou sa disqualification. 

- Il est par conséquent demandé aux responsables de clubs de diffuser ces 
informations à leur encadrement, aux joueurs ainsi qu'aux accompagnants qui 
réserveront  la plus grande cordialité envers les clubs adverses, les arbitres et le 
personnel bénévole. 

 
2.10. Récompenses 

- Chaque équipe inscrite se verra dotée d’un trophée. La remise des récompenses 
se fera pour chaque catégorie en fin de tournoi, la Ligue souhaitant mettre en 
valeur les jeunes par ce cérémonial. Les équipes sont donc priées de rejoindre 
le podium à la fin des rencontres en tenue de match. 

 
2.11. Poste de secours 

- Un poste de secours ainsi qu’un médecin seront présent sur le site pendant 
toute la durée de la manifestation (localisés à l’entrée du vestiaire voir plan § 
3). 
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2.12. Gouter 

- Un gouter sera offert à l’issue des compétitions à retirer par un responsable de 
chaque club au club-house 

- Veuillez rappeler à vos joueurs de se munir de leur gourde qui pourra être 
remplie aux différents points d’eau accessibles durant la journée. Aucune 
distribution de packs d’eau n’est prévue. 

 
2.13. Propreté et respect des installations 

- Des poubelles sont disposées sur le site, elles ne sont pas placées là pour faire 
joli. Nous vous demandons une attention particulière à ce sujet. Vos joueurs, 
encadrants et accompagnants sont donc cordialement priés de s’en servir. 

- Les panneaux publicitaires apposés sur les mains courantes ne sont pas des 
défouloirs en cas de victoires ou de défaites, toute dégradation vous sera 
facturée. 
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3. Plan du site 
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4. Accès site 
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5. Annexes 
 

 

RCSG Rugby Club Sélestat Giessen 
 

 

Commande de plateau repas 
 

 
Nom du Club :  

 

 
Nombre de plateau repas       x 10 € =            € 

 
Ci-joint un chèque de            € à l’ordre du RC Sélestat Giessen 

 

 
Nota : tout repas commandé sera facturé au club demandeur 
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Commande de panier retour 
 

 
Nom du Club :  

 

 
Nombre de panier retour       x 5 € =              € 

 
Ci-joint un chèque de            € à l’ordre du RC Sélestat Giessen 

 

 
Nota : tout panier commandé sera facturé au club demandeur 

 

 


