OLYMPIADES 2019
Règlement ÉPREUVE : Parcours du Tagueur
organisée par : RUGBY TAG FRONTON

Article 1 : Horaire
L’épreuve se déroule le samedi 6 juillet 2019 à partir de 9h
au Stade Matabiau

Article 2 : Durée d’épreuve
Durée de l’épreuve (passage d’un quartier) : 20 min
Combien d’équipes en simultané (d’un même quartier ou de quartiers différents) : 1

Article 3 : Règlement de l’épreuve
Le jeu consiste à :
Réaliser un parcours chronométré avec des sprints, des slaloms, des lancers de
ballon de rugby de précision, des arrachages de tags. Chaque participant réalise
le parcours puis, passe le relai au coéquipier suivant.
C’est le temps réalisé par l’équipe complète qui sera comptabilisé pour
l’attribution des points.
Des pénalités seront données à chaque échec de lancer, d’arrachage ou chute
de piquet au slalom.
C’est le nombre d’échecs qui servira à départager deux quartiers en cas d’exaequo.
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Article 4 : Composition d’équipe
-

2 hommes
2 femmes
3 jeunes entre 11 et 17 ans inclus

Article 5 : Comptage des points
Pour chacune des épreuves, les points seront attribués librement aux quartiers par
les associations en fonction de leur barème propre.
A l’issue des épreuves, chaque association devra départager les quartiers exaequo.
Chacune rendra un classement des 14 quartiers, au comité d’organisation des
Olympiades, sans ex-aequo.
A l’issue de chaque épreuve, l’attribution des points par la commission
d’organisation sera le suivant : 140 points pour le 1er,130 points pour le second, 120
points pour le 3e, etc. jusqu’au dernier (14e) : 10 points.
Pour obtenir le classement final, la commission d’organisation additionnera ensuite
tous les points attribués à chaque quartier dans chacune des épreuves ainsi qu’au
fil rouge.

Article 6 : Nouveautés 2019 : Joker et Va-tout
Joker : chaque quartier dispose d’un seul joker. Il peut être utilisé une seule fois,
sans obligation, pour permettre aux quartiers de ne pas participer à une épreuve
de leur choix. Sur cette épreuve aucun point ne sera comptabilisé.
Les quartiers devront informer la commission de l’utilisation de leur joker au
moment de la communication de leur choix de passage aux épreuves (un mois
avant les Olympiades).

Va-tout : chaque quartier dispose d’un seul va-tout. Il est utilisé pour permettre aux
quartiers de doubler leurs points sur l’épreuve de leur choix.
Les quartiers présenteront leur va-tout au moment de jouer l’épreuve.

