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ACCES ET CONSIGNES DE SECURITES 

Madame, Monsieur, 

Nous aurons le plaisir de vous accueillir, le 26 et 27 mai 2012 pour le 33° challenge 

P.BROCH à Prades. 

Afin de vous rendre sur les sites et en sécurité quelques informations importantes. 

L’accès aux infrastructures sportives est libre, des parkings sont disponibles proche de chaque 

stade, ainsi que des zones de déposes et de stationnement pour les bus. 

A l’approche de chaque site vous serez accueillis et guidés. 

Les déplacements entre les stade de La PLAINE ST MARTIN et l’HOPITAL devront se faire à 

pied afin de limiter les déplacements des Bus et de véhicules (Distance environ 1km) 

Merci de respecter ces consignes.  

Et si vous êtes en retard, c’est trop tard, prenez votre temps….. 

Sites des rencontres (Distance 8km – 15 minutes) 
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Accés Stade P. COUFFERC à VINCA 

 

Stationnement sur les parking du stade. (Interieur et extérieur) 

Accés Stade PLAINE ST MARTIN 
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Accés Stade MUNICIPAL – C.PADRIXE 

 

- Accés Stade de L’HOPITAL 

-   
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- Stationnement Stade de LA PLAINE et MUNICIPAL 

 

Informations : 

Une zone de dépose sera prévue au stade C.PADRIXE pour les bus. 

Ensuite les bus devront aller stationner au parking de la Gare IMPERATIVEMENT. 

- Stationnement Stade de L’HOPITAL 

 

Informations : 

Une zone de dépose sera prévue au stade de l’HOPITAL pour les bus devant repartir. 

Les bus qui resteront sur le stade de l’hôpital devront stationner dans les couloirs de bus du LYCEE. 
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REGLEMENT SPORTIF  
CHALLENGE P. BROCH 2012 

  
Le tournoi de rugby éducatif et cadet organisé par l’école de rugby du Canigou comporte deux challenges 
et six trophées. 
- 1° Challenge P.BROCH du club le plus COMPLET 
- 2° Challenge P.BROCH de l’OFFENSIVE 
- 3° Le Trophée du Canigou – (Cadet XV) 
- 4° Le Trophée Jean BRIAL – Jean LLOBERES (Minimes à XII) 
- 5° Le Trophée Laurent CALDERON (Benjamins à XI) 
- 6° Le Trophée David CORNET (Poussin à IX) 
- 7° Le Trophée André CONTE et Marc THOMAS (Premier Pas à VII) 
- 8° Le Trophée Robert ROUCACHE (Babys à V) 

 
Licences : 
 
RAPPEL : Tout joueur participant au Challenge Paul Broch doit être obligatoirement licencié UFOLEP 
ou FFR, ou à sa Fédération d’origine (pour les clubs étrangers) 
Les feuilles de participation, jointes au dossier, doivent être présentées à l’entrée du stade lors de votre 
arrivée. 
 Les licences doivent être en votre possession, celles-ci peuvent-vous être demandées. 
 
Accès terrain : 
L’accès terrain ne sera autorisé aux seules personnes autorisés (Dirigeants, éducateurs, soigneurs, 
joueurs) licenciés, à tout moment l’organisation se réserve le droit de vous demandés la licence. 
Tous les autres spectateurs devront se tenir derrière les barrières ou grillage ou balisage 
 
Organisateur : 
Sur chaque terrain un chef de plateau est présent, celui-ci est chargé de la bonne organisation des 
matchs et de la sécurité. 
 
Arbitrage : 
Les rencontres seront arbitrées par des éducateurs, des joueurs issus des juniors, cadet et des arbitres 
désignés par le club organisateur.  
Les moins de 15 sont arbitrés par des arbitres officiels. 
 
Règlement sportif : 
LES REGLES DU RUGBY DIGEST SONT APPLICABLES. (Ci-joint en annexe) 
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Challenge Paul BROCH du Club le PLUS COMPLET  
 
Les BABYS disputeront une compétition à part qui sera dotée du Trophée Robert ROUCACHE et qui ne 
comptera pas pour le classement général du Challenge Paul Broch exclusivement réservé aux catégories 
Premiers pas, Poussins, Benjamins et Minimes. 
Pour ce classement, il ne sera tenu compte que des résultats de l’équipe la mieux classé  pour 
les clubs ayant engagés plusieurs équipes. 
Le vainqueur de la finale sera le Gagnant de la Catégorie.  
L’équipe vainqueur du tournoi de sa catégorie marquera 1 point, le finaliste 2 points, le 
troisième 3 points et ainsi de suite, en fonction du classement obtenu. 
Le classement général inter-catégories se fera par addition des points obtenus par les 4 équipes  
(M.B.P.PP) d’un même club, lors de la phase finale. 
C’est donc le club qui aura obtenu le moins de points qui enlèvera la première place 
(minimum : 3 points)  
En absence d’équipe dans l’une des catégories, il sera attribué un coefficient de majoration en 
fonction du nombre de matchs ou le maximum de point en fonction du nombre d’équipe 
engagé dans la catégorie 
 
CHALLENGE PAUL BROCH de L’OFFENSIVE 

Le Challenge Paul BROCH de l’OFFENSIVE  récompensera l’Ecole de Rugby  ou le Club le 
plus 
Offensif dans l’ensemble des 4 catégories : Premiers pas, Poussins, Benjamins et Minimes, soit le 
total des essais marqués. 
On tiendra compte des rencontres de la 1ère phase de classement et si besoin on appliquera un coefficient 
en fonction du nombre de parties disputées. 
Lorsqu’une Ecole de Rugby aura  plusieurs équipes engagées dans une même catégorie, il sera ne sera 
tenu compte que de l’équipe la plus offensive pour le classement de ce Challenge. 
Barème =>1 essai = 1 point 

En cas d’égalité, on tiendra compte des mêmes critères que pour le Challenge du Club 
le plus complet (voir ci-dessous) 
Pour l’un et l’autre des Challenges : Club le Plus Complet et l’Offensive, il ne pourra y avoir cumul de 
Récompenses. 
Au cas où un club remporterait les 2 Challenges, il lui sera attribué d’office celui du Plus Complet. 
Le Challenge de l’Offensive sera alors remis au club classé second  de ce challenge. 
 
Les Clubs vainqueurs des différents Trophées des différentes catégories et des Challenges en ont la 
garde pendant un an et doivent le remettre en jeu l’année suivante . 
Les Trophées sont cumulables avec l’un ou l’autre des Challenges. 
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LES MOINS DE 7 ANS 
(Modifiable en fonction des équipes absentes) 

  
 Le tournoi Babys débute à 10h00 et se termine à 12h00 

 Lieu : Terrain  J LLOBERES (Stade de l’Hôpital) 
 Taille des terrains : 22 X 10 M 
 Nombre de terrains : 3 
 Temps de jeu maximum : 25 minutes 
 Pas de mi-temps 

  
   Equipe 1 – 2 Poules de 4 

3 matchs de 8’ (2 x 4’ avec mi-temps) répartis sur la matinée 
Temps de jeu : 24 minutes 

  
   Equipe 2 – 1 Poules de 6 

5 matchs de 5’ sans mi-temps répartis sur la matinée 
Temps de jeu : 25 minutes 

 
Un classement des équipes 1 sera établit afin de remettre le Trophée Robert 
ROUCACHE et se ne classement ne comptera pas pour le challenge du club le plus 
complet P.BROCH. 
Le classement général se fera au nombre de points match (victoire 3 points, nul 2 points, défaite 1 point), 
puis au nombre d’essais inscrits puis au nombre d’essais encaissés. 
En cas d’égalité, il sera tenu compte : 
- Nb de joueurs exclus 
- Nb d’essais marqués 
- Nb d’essais encaissés 
En cas d’égalité parfaite, il sera procédé au tirage au sort. 
 
Toutes les équipes et tous joueurs sont récompensés. 
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LES MOINS DE 9 ANS 
(Modifiable en fonction des équipes absentes) 

 
 Lieu : Terrain J. LLOBERES (Stade de L’hôpital) 
 Taille des terrains : 35 X 25M 
 Nombre de terrains : 4 
 Temps de jeu maximum : 35 minutes   

 
       2 Phases  

MATIN – Brassage  
Equipe 1 – 2 Poules de 5 et 1 Poule de 4 
4 matchs de 6 minutes (pour les poules de 5) répartis sur la matinée 
Et 
3 matchs de 8 Minutes (pour les poules de 4) répartis sur la matinée 
Classement de 1 à 14 
Temps de jeu : 24 minutes. 
 
Equipe 2 – 2 Poules de 4 
3 matchs de 8 minutes  
Classement de 1 à 8 
Temps de jeu : 24 minutes. 
 
Le classement général en poule de brassage se fera au nombre de points match (victoire 3 points, nul 2 
points, défaite 1 point), puis au nombre d’essais inscrits puis au nombre d’essais encaissés. 
En cas d’égalité, il sera tenu compte : 
- Nb de joueurs exclus 
- Nb d’essais marqués 
- Nb d’essais encaissés 
En cas d’égalité parfaite, il sera procédé au tirage au sort. 
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APRES-MIDI – Classement (Stade de l’hôpital) et Finale (Stade municipal) 
 
Equipe 1 – Phase finale et deux poules de 3 
Quart de finale, demi finale, match de classement, petite finale et finale 
Soit 3 matches de 6’ 
Poule C (9, 10 et 11)  =>  2 matchs de 6’ 
Poule D (12,13 et 14)  =>  2 matchs de 6’ 
 
Temps de jeu : 12 minutes. 
Temps total sur la journée : 36’ 
 
Equipe 2 - 2 Poules de 4  
Poule A (1, 2,3 et 4)  =>  3 matchs de 4’ pour classement de 1 à 4 
Poule B (5, 6,7, et 8) =>  3 matchs de 4’ pour classement de 5 à 8 
Temps de jeu : 12 minutes  
Temps total sur la journée : 36’  
 
 
 
 
En phase de classement et finale, pas de PROLONGATION. 
En cas d’égalité parfaite au terme des parties de classement et des finales, il n’y aura pas de prolongation. 
Et seulement dans ce cas la, il sera tenu compte des résultats obtenus dans la phase de brassage (pour 
départager les ex æquo) : 
 -Points marqués 
- Joueurs exclus 
- Nombre d’essais marqués 
- Nombre d’essais encaissés 
- Si égalité : Tirage au Sort  
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LES MOINS DE 11 ANS 
(Modifiable en fonction des équipes absentes) 

 
 Lieu : Terrain T.Cueyla (Plaine ST Martin) 
 Taille des terrains : 50 X 30M 
 Nombre de terrains : 4 
 Temps de jeu maximum : 45 minutes 

 
EQUIPE 1 

 2 Phases  
MATIN – Brassage  
2 poules de 4 et 1 poule de 5 
4 matchs de 6 minutes (pour les poules de 5) répartis sur la matinée 
Et 
3 matchs de 8 Minutes (pour la poule de 4) répartis sur la matinée 
Classement de 1 à 14 
Temps de jeu : 24 minutes. 
 
APRES-MIDI – Classement et Finale 
Phase finale et deux poules de 3 
Quart de finale, demi finale, match de classement, petite finale et finale 
Soit 3 matches de 7’ 
Poule C (9, 10 et 11)  =>  2 matchs de 10’ 
Poule D (12,13 et 14)  =>  2 matchs de 10’ 
 
Temps de jeu : 21 minutes. 
Temps total sur la journée : 45’ 
 
Le classement général en poule de brassage  se fera au nombre de points match (victoire 3 points, nul 2 
points, défaite 1 point), puis au nombre d’essais inscrits puis au nombre d’essais encaissés. 
En cas d’égalité, il sera tenu compte : 
- Nb de joueurs exclus 
- Nb d’essais marqués 
- Nb d’essais encaissés 
En cas d’égalité parfaite, il sera procédé au tirage au sort. 
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En phase de classement et finale, pas de PROLONGATION. 
En cas d’égalité parfaite au terme des parties de classement et des finales, il n’y aura pas de prolongation. 
Et seulement dans ce cas la, il sera tenu compte des résultats obtenus dans la phase de brassage (pour 
départager les ex æquo) : 
 -Points marqués 
- Joueurs exclus 
- Nombre d’essais marqués 
- Nombre d’essais encaissés 
- Si égalité : Tirage au Sort  
 
 
EQUIPE 2 
 
MATIN & APRES-MIDI – Formule championnat  
1 Poules de 6 
 
5  matchs de 8  minutes répartis sur journée  
Classement de 1 à 6 
Temps de jeu : 42 minutes. 
 
 
 
Le classement général se fera au nombre de points match (victoire 3 points, nul 2 points, défaite 1 point), 
puis au nombre d’essais inscrits puis au nombre d’essais encaissés. 
En cas d’égalité, il sera tenu compte : 
- Nb de joueurs exclus 
- Nb d’essais marqués 
- Nb d’essais encaissés 
En cas d’égalité parfaite, il sera procédé au tirage au sort. 
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LES MOINS DE 13 ANS 
(Modifiable en fonction des équipes absentes) 

 
 Lieu : Stade de Vinça – P.COUFFERC 
 Taille des terrains : 56 X 46 M 
 Nombre de terrains : 2 
 Temps de jeu maximum : 55 minutes 

 
       2 Phases  

MATIN – Brassage  
Equipe 1 - 2 Poules de 4 et 1 poule de 5 
4 matchs de 8 minutes (pour la poule de 5) répartis sur la matinée 
Et 
3 matchs de 10 Minutes (pour la poule de 4) répartis sur la matinée 
Classement de 1 à 14 
Temps de jeu : 32 minutes. 
 
Equipe 2 – 1 Poules de 4 
3 matchs de 10 minutes  
Classement de 1 à 5 
Temps de jeu : 30 minutes. 
 
Le classement général en poule de brassage se fera au nombre de points match (victoire 3 points, nul 2 
points, défaite 1 point), puis au nombre d’essais inscrits puis au nombre d’essais encaissés. 
En cas d’égalité, il sera tenu compte : 
- Nb de joueurs exclus 
- Nb d’essais marqués 
- Nb d’essais encaissés 
En cas d’égalité parfaite, il sera procédé au tirage au sort. 
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APRES-MIDI – Classement et Finale 
Equipe 1 – Phase finale et deux poules de 3 
Quart de finale, demi finale, match de classement, petite finale et finale 
Soit 3 matches de 8’ 
Poule C (9, 10 et 11)  =>  2 matchs de 11’ 
Poule D (12,13 et 14)  =>  2 matchs de 11’ 
 
Temps de jeu : 24 minutes. 
Temps total sur la journée : 56 minutes 
 
Equipe 2 - Phase finale et matches de classements 
Demi-finale, petite finale et finale 
2  matchs de 10’  
Temps de jeu : 20 minutes  
Temps total sur la journée : 50’  

  
 
 
En phase de classement et finale, pas de PROLONGATION. 
En cas d’égalité parfaite au terme des parties de classement et des finales, il n’y aura pas de prolongation. 
Et seulement dans ce cas la, il sera tenu compte des résultats obtenus dans la phase de brassage (pour 
départager les ex æquo) : 
 -Points marqués 
- Joueurs exclus 
- Nombre d’essais marqués 
- Nombre d’essais encaissés 
- Si égalité : Tirage au Sort  
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LES MOINS DE 15 ANS - JEU A XII 
(Modifiable en fonction des équipes absentes) 

Lieu : C. Padrixe (Stade Municipal à Prades) et Stade J.MORER (Vernet les bains) 
Taille des terrains après midi : 56 X 90 M 

Nombre de terrains : 2 -Temps de jeu maximum : 60 minutes 
 

       2 Phases  
MATIN – Brassage  
2 Poules de 5 
4 matchs de 9 minutes sans mi-temps 
Classement de 1 à 10 
Temps de jeu : 36 minutes. 
 
APRES-MIDI – Classement et Finale – Tous les matchs C.Padrixe 
Equipe 1 – Phase finale et matches de classements 
Quart de finale, demi finale, match de classement, petite finale et finale 
Soit 3 matches de 8’ 
 
Temps de jeu : 24 minutes. 
Temps total sur la journée : 60’ 
 
Le classement général en poule de brassage se fera au nombre de points match (victoire 3 points, nul 2 
points, défaite 1 point), puis au nombre d’essais inscrits puis au nombre d’essais encaissés. 
En cas d’égalité, il sera tenu compte : 
- Nb de joueurs exclus 
- Nb d’essais marqués 
- Nb d’essais encaissés 
En cas d’égalité parfaite, il sera procédé au tirage au sort. 

 
En phase de classement et finale, pas de PROLONGATION. 
En cas d’égalité parfaite au terme des parties de classement et des finales, il n’y aura pas de prolongation. 
Et seulement dans ce cas la , il sera tenu compte des résultats obtenus dans la phase de brassage ( 
pour départager les ex æquo ) : 
 -Points marqués 
- Joueurs exclus 
- Nombre d’essais marqués 
- Nombre d’essais encaissés 
- Si égalité 0 
: Tirage au Sort  
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