CMR Rugby
Jeunes Garçons
Visio du Vendredi 09/10/2020
Présents
Enseignants : José Minne (Suaps AIX) / Filias Jean Marc Suaps (Timone) / Hervé Sahut (Kedge)
Ecoles Universités : Kedge/Arts et Métiers/IUT/Droit/…

Etat de lieux

Contexte Sanitaire défavorable à la pratique rugby (contact/plaquage)
Aucune visibilité sur Championnat Ligue et France : organisation interne site Aix-Marseille jusqu’à
fin décembre 2020
Gros effectifs en présences sur chaque établissement
Envie de reprendre pour constituer l’état d’esprit et cohésion de groupe

Que fait-on ?
-

Après présentation du rapport de la Commission mixte nationale, des contraintes pour les
étudiants AMU et des propositions FFSU de la pratique (Rugby X, Rugby 7 et Rugby XV pour
les Grandes Ecoles)
- Proposition de faire du Rugby Seven Pratique de Référence « à toucher » ou « double
touch »
et
Rugby 7 ½ terrain « à toucher » ou « double touch »
-

Pour les Grandes Ecoles possibilité de jouer à plaquer (contrainte de pratiquer qu’entre
Grandes Ecoles + contraintes géographiques)

-

Participer aux journées « back to game » Rugby Seven en relation avec la ligue sud Rugby
pour formation et training seven

Quand ?

Plateau Tournoi de Rugby 7 le Jeudi Grandes Ecoles
Plateau tournoi de Rugby 7 AMU
Les 2 Plateaux le même jour
Aix
Maurice David « B »
Marseille
Jean Bouin/Luminy/

Lundi
9 novembre
23 novembre
7 décembre
9 novembre
23 novembre
7 décembre

Mercredi
25 novembre
9 décembre

Jeudi
12 novembre
26 novembre
10 décembre
-Saint Jérôme12 novembre
26 novembre
10 décembre

Organisation : GSheet inscription pour Rugby 7 1/2 terrain
Et inscription pour Rugby Seven

Comment ?
Equipe de 13 joueurs maxi par équipe
Pas de possibilité de changer d’équipe sur le plateau
Changements illimités sur arrêt de jeu
Plaquage remplacé par « touch »

Conditions de participation ?
Tournoi à Huis clos

Respect du protocole Covid (engagement du capitaine)
Port du masque obligatoire pour les remplaçants
Capitaine rempli la feuille de match
Numéro de Licence FFSU + carte d’étudiant présentés à l’Arbitre

