
      

                       Bienvenue au 5éme Festival Rugby à 5 Pyrénées 2022 ! 

      ARBITRAGE 
 

 

1 – Les rencontres du samedi après-midi seront dirigées par les joueurs/joueuses, un(e) par équipe. Ils (elles) 

seront les seuls juges en matière de faits et officieront en jugeant selon les règles du jeu durant le match. 

En cas de litige lors d’une rencontre du samedi après-midi seul l’arbitre « officiel superviseur bord terrain » sera 

à même de décider de la sanction à prendre. 

*chaque équipe fournira un arbitre pour toute la durée du tournoi et qui arbitrera lorsqu’il ne joue pas. 

 

 

NOUS DEMANDERONS A CES JOUEURS D’ETRE PRESENTS au « Club House » pour les équipes qui 

joueront  stade « Jean Bégaries »  LE SAMEDI A 13H30 AU BRIEFING DES ARBITRES ET CAPITAINES. 

 

 

Briefing Arbitres / Capitaines / CT ligue Occitanie 

 

Samedi 07 mai 2022 

 13h30 « Club House » stade J.Bégaries  

 

 13h50 « PHOTO DE GROUPE » (rdv sur terrain de rugby avec t-shirt du festival 2022) 

 14h précises Début des rencontres 

 

Dimanche 08 mai 2022 

 09h00 précises Début des rencontres 

 

 

1 Bis – Les rencontres du dimanche matin (phases finales) seront dirigées par 

des arbitres officiels,  

 

 

  « Phases finales » fin de matinée du dimanche 08/5 au stade 

« Jean Bégaries ». 

 

 



Quelques recommandations importantes avant  le cinquième festival  « Rugby à 5 Pyrénées » du 07 et 08 mai 

2022 à Argelès Gazost afin que le festival soit un plaisir absolu ce qui est bien l'objectif :-)  :   

  

1 - Organisation : Le festival  « Rugby à 5 Pyrénées » est un timing serré pour l'organisateur. Pour le respecter, il 

faut vraiment :  

 

- que toutes les équipes arrivent à l'heure. 

 

- que vous incitiez vos joueuses et joueurs à vite aller se changer dans les vestiaires. 

 

- que vous ayez préparé les documents d'inscription AVANT de venir (possibilité via notre site internet) et pas le 

jour J à la table d'accueil. 

  

2 - Arbitrage (1) : 

 Il est fondamental que vous veniez avec votre kit arbitre (chasuble, sifflet…) pour les 

équipes qui en ont un.  

- si votre équipe n'en a pas encore, vous pouvez vous le faire prêter par une autre 

équipe.  

 

 

3 - Arbitrage (2) :  

Les entraineurs, dirigeants et capitaines doivent vraiment interdire à leurs joueuses 

et joueurs tout commentaire sur l'arbitrage.  

- l'arbitre peut se tromper, comme c'est le cas de tout pratiquant.  

- les commentaires de bord de touche sont vraiment à bannir.  

- c'est vraiment la clef si on veut s'AMUSER :-)  

 

Merci à tous de veiller à l'état d'esprit  durant le festival .Le Rugby à 5 est une 

pratique encore naissante et d'abord festive, la compétition NE DOIT PAS prendre le 

dessus sur le jeu.  

 

Comme entraineur, dirigeant ou capitaine, vous êtes responsable de l'avenir de cette 

belle pratique.  

 

On compte sur vous ! Forza le Rugby à 5 !  


