
 TOURNOI DES 
CHAMPS D’ELLES

RUGBY FÉMININ À X 
DE 8H30 à 17H00

DIMANCHE  

12 JUIN

EN PARTENARIAT AVEC

DÉCOUVERTE RUGBY
1° ÉDITION STADE MARQUAND

07200 AUBENAS
STADE RIPOTIER



  L’ÉDITO 

« Le tournoi des Champs d’elles est né de la volonté du comité Ardèche de 
développer le rugby féminin dans notre département.  

C’est donc tout naturellement que le club des Ovalines Ardéchoises s’est porté 
volontaire pour organiser ce tournoi, donner du temps de jeu supplémentaire 
aux joueuses cadettes et faire connaître notre sport.  

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons nombreux.ses dans notre belle 
région pour cette édition inaugurale qui, nous l’espérons sera la première 
d’une longue série ! 

Marion Raymond, présidente RFOA »

Aujourd'hui, le Rugby au Féminin fait ses preuves , tant au niveau international 
avec notre performante Equipe de France , qu'au niveau décentralisé avec le 
développement du Rugby pratiqué par les jeunes filles sur l'ensemble du 
Territoire .  

Engagement et   ténacité , tels sont les maîtres mots de toutes les féminines qui 
vivent leur passion avec abnégation . 

Ainsi, le Comité Départemental de Rugby de l'Ardèche , en étroite collaboration 
avec le club des Ovalines Ardéchoises, lance son premier Tournoi des  Champs 
d'Elles , réservé aux équipes féminines de Moins de 18 ans . 

L'idée est de faire de ce Tournoi , non seulement un temps fort pour   les 
amoureuses de la balle ovale qui se rencontreront dans un moment convivial et 
de partage, autour de leur même passion, le RUGBY , mais aussi un moment de 
découverte pour les jeunes filles qui hésitent encore . 

Que cette première édition soit un réel succès et permette de valoriser la 
pratique féminine dans notre région ! 

" S'engager, ensemble, pour permettre à toutes de 
pratiquer et de s'épanouir autour de valeurs communes «  

Lydie Bonnet, présidente du comité départemental de rugby de l’Ardèche. 






 

ORGANISATION 
déroulement de la journée 

accueil des équipes  
échauffement 

coup d’envoi du tournoi 

phase de poule 

phase de classement 

fin des rencontres 

remise des récompenses : 16H30 OU 17H00 

FIN MATINÉE - transition stade 

coup de renvoi du tournoi 

8H00 - 9H00 
9H00 - 9H30 

9H30 

11H45 - 12H 

pause repas  :  12H00 -13H30 

14H00 OU 14H30 

15H30 OU 16H00 



  RÈGLEMENT 
RÈGLEMENT DU JEU À X FFR. 

18 joueuses par équipe 

Phase de poule : 
2 POULES DE 4 SERONT RÉALISÉES POUR LE MATIN, UNE 
POULE «  RIPOTIER  », AU STADE RIPOTIER ET UNE POULE 
« DUGRADUS » AU STADE MARQUAND. 
TOUTES LES ÉQUIPES DE CHAQUE POULE SE RENCONTRENT.  
VICTOIRE : 4 POINTS  
NUL : 2 POINTS  
DÉFAITE : 1 POINT  
BONUS OFFENSIF (4 ESSAIS) : 1 POINT  
Match de 2 x 10 minutes. 

Phase de classement : 

TOUTES LES ÉQUIPES SE RETROUVENT POUR MANGER STADE 
MARQUAND. TOUTES LES RENCONTRES DE L’APRÈS MIDI AURONT 
LIEU À « DUGRADUS ». 

MATCH 1 :    N°4 POULE RIPOTIER - N°4 POULE DUGRADUS 
MATCH 2 :    N°3 POULE RIPOTIER - N°3 POULE DUGRADUS 
MATCH 3 :    N°2 POULE RIPOTIER - N°2 POULE DUGRADUS 
MATCH 4 :    N°1 POULE RIPOTIER - N°1 POULE DUGRADUS



  les lieux 
STADE RIPOTIER 

en arrivant du nord sur AUBENAS suivre l’itinéraire de la  D104, vous apercevrez le stade sur 
la droite, continuer jusqu’au prochain rond point. Prendre la 4° sortie comme indiqué sur 
l’itinéraire bleu ci dessus. 

En arrivant du sud sur aubenas suivre itinéraire rouge. 

P   bus

chemin de saint pierre 
07200 AUBENAS



  les lieux 
STADE marquant

chemin du champ de la madeleine 
07200 UCEL 

Parking bus



fiche d’inscription 

équipe :

à retourner avant le 01/06/2022

Prix inscription : 50€ par équipe
a effectuer par virement au comité Ardèche de rugby AVANT DATE 
LIMITE D’INSCRIPTION.

NOMBRE DE JOUEUSES (18 MAX) : 

NOMBRE D’éducateurs(rices) : 

nombre de dirigeants : 

total :

Possibilité de restauration sur place  

repas midi : ….. x 12€ =  

à l’adresse suivante : alexisclaviere.cd07@gmail.com


