Bonjour à tous,
Le championnat Ile de France Men Open, qualificatif pour le SuperTouch, se déroulera le
dimanche 24 mars au terrain de la Nattée à Gif-sur-Yvette :
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=16yNlhezo9GrmOmHnYe7SqS5deLs&usp=sh
aring
Vous serez accueillis à partir de 8H30, pour un début de compétition à 09h30. Fin prévue
pour 16H00.
Nous disposerons de 2 vestiaires.
A la fin de la journée, sera désigné le champion IDF en MO. Les deux premiers seront
qualifiés pour le SuperTouch.

Règlement
Pour le confort de tous, chaque entraîneur ou capitaine doit s’assurer de la ponctualité de
son équipe. Le capitaine de chaque équipe doit être sur le terrain 5 minutes avant l’envoi du
match afin de rencontrer les arbitres. Dans le cas d’un retard, en conformité avec les règles
de la FIT :
- 1 essai par minute de retard et match perdu au bout de 5 min.
- 4 joueurs minimum nécessaire pour commencer le match.

Points :
Match gagné : 3 pts
Match nul
: 1 pts
Match perdu : 0 pts
En cas d’égalité de points, les équipes seront départagées selon les critères suivants dans
l’ordre indiqué ci-dessous :
- Meilleure différence d’essais marqués/encaissés
- Nombre d'essais marqués
- Le plus jeune joueur

Les joueurs doivent porter un maillot numéroté dans le dos.
Suivant la formule des matchs qui sera adoptée pour le championnat, il est possible que le
terrain soit découpé en 2 petits terrains. Il n’y aura pas de marquage au sol, nous utiliserons
des plots en remplacement.
Les règles de jeu de Touch appliquées seront celles dictées par la FIT. A l’exception du
temps de jeu pour un match qui sera adapté en fonction du planning.

Une équipe peut être composée jusqu’à 16 joueurs.
Pour un match, seuls 14 joueurs peuvent participer. Les potentiels 2 autres joueurs peuvent
rester dans la box avec ses coéquipier à la seule condition de ne pas être en tenue et
devront avoir été signalés aux arbitres.

Arbitrage
Nous avons besoin d’arbitres full time ayant validé leur formation L1 théorique, merci de
vous faire connaître en remplissant le doodle joint :
https://doodle.com/poll/mf8dy733wg4fxuc5
Plus il y aura d’arbitres full time, moins il y aura besoin d’arbitre-joueurs.

Modalité d’inscription
Les présidents ou personnes habilitées de chaque club engagé doivent enregistrer leur
équipe sur le logiciel iClub:
- Rendez-vous dans l’onglet “Vos équipes”
- Sélectionnez “engager une équipe”
- Sélectionnez la division “Championnat régional qualif Supertouch MO”, cliquez sur le
bouton “Etape Suivante”
- Si tout est bon, cliquez sur “Enregistrer”
Ensuite, une fois votre inscription validée par la LNT et avant le 24 mars, enregistrez tous
les participants dans la limite de 16 joueurs. Attention, les hommes qui ont participé au
championnat XO, ne pourront pas participer au championnat MO.
Le jour J, le capitaine de l’équipe se présentera avec une impression papier ou électronique
de la liste des joueurs renseignée sur iClub. De plus, chaque joueur devra avoir sur lui sa
carte d’identité et se présenter au directeur du championnat.
Toute équipe se présentant sans cette preuve issue de iClub ne pourra participer et
sera déclarée forfait. TIDF se met en conformité par rapport aux exigences de la LNT.
En résumé, cela garantit au moins 3 choses :
- l’impossibilité de présenter des doublons entre les compétitions XO/MO
- l’assurance que le joueur est bien licencié en tant que joueur
- l’assurance que le joueur est bien licencié dans le club

Général
Afin de passer une belle journée sportive, nous attendons de tous les présents sur les lieux
un total respect vis à vis du corp arbitral, des équipes adverses, des spectateurs. En cas de
comportement non respectueux, TIDF se donnera le droit d’exclure la personne ou l’équipe.
Il en est de même pour les installations. TIDF ainsi que les clubs présents n’ont pas les
moyens de rembourser une quelconque dégradation.

Si vous avez des questions, nous sommes à votre entière disposition.
TIDF

Qualification et arbitrage au SuperTouch - ce qui change cette saison
Message de Guillaume, DTRA TIDF
Bonjour à tous,
Comme vous le savez déjà peut-être, la politique de recrutement des arbitres pour le
championnat de France a changé depuis cette année. Devant la difficulté chaque année à
recruter un effectif suffisant, il a été décidé que les clubs porteraient désormais une partie de
cette charge.
A ce titre, toutes les équipes participant doivent fournir 1 arbitre full time de niveau 1 validé
au minimum (badge obtenu). Les arbitres internationaux (ayant participé à une compétition
internationale EFT/JTC la saison dernière) ne sont pas éligibles.
Touch Île de France invite tous les arbitres éligibles motivés à se faire connaître en écrivant
à touchiledefrance@gmail.com pour le Supertouch qui se tiendra les 29-30 juin à Toulouse.
Le tournoi peut être validant L2. Merci de préciser pour quelle équipe vous vous engagez.
Réponse attendue pour le samedi 18 mai au plus tard.
Merci,
Guillaume GENET
Arbitrage Touch Île de France
guillaume.genet@gmx.fr

