TOURNOI RUGBY A 5 du FCM section rugbytouch – 18 Mai 2019
La section de rugby loisir du FC Moulins organise un tournoi de rugby à 5
qui se déroulera le samedi 18 mai sur les installations du stade Pierre
Faure.


Ouvert à toutes et à tous, licenciés ou non, le rugby à 5 est un sport
d’évitement, de passe et surtout sans contact. Dans cet esprit, les
équipes seront mixtes et composées au maximum de 10 joueurs (5
sur le terrain), avec au minimum une fille dans l’effectif.



Une assurance collective couvrant les non-licenciés sera prise pour
la journée, elle couvrira l’ensemble des joueurs et joueuses à
condition qu’ils ou elles remplissent le « pass rugby » qui leur sera
remis avant le début du tournoi.



Si vous n’avez pas d’équipe, pas de panique, d’autres joueurs seront
dans le même cas et seront heureux de jouer avec vous.



Cette compétition se veut avant tout conviviale et malgré tout le
soin que les organisateurs auront pris, il se peut que tout ne soit pas
parfait, merci pour votre tolérance. Un challenge du fair-play sera
d’ailleurs remis à l’équipe qui aura fait preuve du meilleur état
d’esprit.



Les matchs auront une durée de 2x7 min avec une mi-temps de 2
min sauf pour la finale de la CUP qui se jouera en 2 x 10 min. Dans
la mesure du possible, deux joueurs arbitreront les rencontres. La
durée des rencontres pourra être adaptée en fonction du nombre
d’équipes engagé.



En marge du tournoi et pour ceux qui le souhaitent, un repas
d’avant match (7,00€/pers) et une 3ème mi-temps avec un repas du
terroir (10,00 €/pers) seront proposés aux joueurs et à leurs
accompagnateurs sur réservation.



L’ensemble des moyens de secours seront prévenus de notre
manifestation et une cellule médicale sera à disposition pendant
toute la durée du tournoi.



Avant le début du tournoi, un rappel du règlement sera fait pour
tous les joueurs.

