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INTRODUCTION 

 

Dans la dynamique de la réussite du tournoi de rugby du centenaire 
du SCP rugby qui s’est déroulé le vendredi 10 juin 2011, le SCP Rugby avec 
l’appui de l’association des joueurs « La Chistéra » et de celle des « Anciens 
du SCP rugby » a relancé le traditionnel tournoi de rugby à 7 « Jérôme 
Garnier » le jeudi de l’Ascension. Depuis 2012, il est organisé sous la forme 
d'un tournoi de rugby à toucher, ouvert aux licenciés âgés de plus de 18 ans 
en équipes mixtes. 

Dans la continuité et la réussite des éditions 2013 et 2014, cet 
évènement cherche à stimuler le bassin privadois et au delà, en créant une 
manifestation rugbystique dynamique et conviviale tant pour les 
participants que pour les spectateurs. Des partenariats sont noués avec les 
professionnels du tourisme, de l’hébergement et du commerce local. 

Le jeudi 14 mai 2015, tout le SCP sera mobilisé pour organiser la 
13ème édition du Tournoi « Jérôme Garnier ». 

Afin d’honorer la mémoire de Jérôme disparu tragiquement, le SCP 
Rugby, l’Amicale des anciens, la Chistéra ainsi que Cathy et Christian 
GARNIER, ses parents, en partenariat avec la ville de Privas et le Conseil 
Général, décidèrent d’organiser le samedi 19 avril 2003 le premier tournoi 
de rugby à VII pour les juniors. 

Depuis 2005, ce tournoi reçoit le soutien et les recommandations du 
comité Drôme Ardèche de Rugby et il sera labellisé. 

 

Par la réalisation de ce dossier, nous vous sollicitons afin d'obtenir 
une aide financière, indispensable à la réalisation de ce projet. 
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PRESENTATION DES ASSOCIATIONS 

LE SCP RUGBY 

 

 

La naissance du rugby à PRIVAS, date de février 1911. Plusieurs jeunes 
gens, anciens sociétaires du Racing vélo club Aixois, équipe qui s'est classée 
deuxième du championnat du Littoral, ont formé au sein du Sporting club 
une équipe de football rugby. Ce fut un succès si on en croit les 
chroniqueurs de l'époque. Cinq cents personnes assistèrent à la première 
rencontre contre l'Ecole Normale. 

 

Aujourd’hui 

Le SCP Rugby est un club structuré fort de 40 dirigeants et 22 bénévoles 
reconnus 

D’une école de rugby (-7, -9, -11, -13 et -15 ans) rassemblant près de 100 
jeunes et en entente avec le SCOP et la vallée de l’Eyrieux, 

D’une entente en -17 et -19 avec la Vallée de l’Eyrieux, le SCOP et le LVR 
rassemblant une soixantaine de joueurs. 

D’un groupe senior d’une soixantaine de licenciés qui évolue en Honneur, 

Et d’une structure « rugby-loisir » de rugby à toucher, forte de 40 joueuses 
et joueurs de 18 à …60 ans 
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LA CHISTERA, AMICALE DES JOUEURS DU SCP RUGBY 

 

 

Dernière d’une longue lignée d’amicale de joueurs, « la Chistera », 
présidée par Julien ROUSSEAU à été créé en 2006. Ses buts principaux étant 
l’aide matérielle et humaine à l’école de rugby et l’organisation de moments 
de convivialité autour du club. 

Ainsi depuis 8 ans, cette amicale organise diverses manifestations 
telles que des soirées dansantes, repas, tournois de console ou encore 
tournois de rugby afin de mener à bien les projets validés en début de 
saison. Chaque année, elle propose aux joueurs un voyage ensemble pour 
clôturer la saison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Président 
Julien ROUSSEAU 

Adjoint 
Jérémie GOMES 

DA SILVA 

Secrétaire 
Julien TEYSSERE 

Adjoint 
Olivier CHEYNIS 

Trésorier 
Benoît LEOUZON 

Adjoint 
Arnaud NOUVEL 
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LA SECTION TOUCH DU SCP RUGBY 

 

 

La création de la section « touch » du SCP est à l'initiative de Jean-
Philippe MARION au début de l'année 2012. Après des débuts en douceur, 
la saison 2012-2013 enregistre plus de quarante licenciés ! Un véritable 
succès porté notamment par un effectif de plus d’1/4 de licenciées 
féminines. 

Les 1ères rencontres ont lieu la même année contre les équipes de  
Toulaud, Guilherand et des pompiers de Privas. Celles-ci sont portées par 
un mot cher au rugby : la convivialité. Elles seront surtout une occasion 
d’harmoniser les règles et de se faire plaisir dans ce sport prenant sans 
cesse plus d’ampleur. 

Cette pratique en loisir suscite une ambiance amicale et conviviale 
dans l’équipe. Une journée familiale autour d'un repas partagé a clôturé la 
saison. En contrepartie, il reste difficile de mobiliser des licenciés pour la 
compétition... 

 La saison 2013-2014 confirme une quarantaine de licenciés dont des 
nouveaux et plus d’1/3 de filles. L’ambiance est toujours au rendez-vous ! 

Cette même saison, le Comité Drôme-Ardèche souhaite développer la 
création d'équipes « Touch » sur les deux départements. Un championnat 
est lancé et Privas en accueillera une manche lors du mois de mars. Il est 
prévu des rencontres amicales avec Toulaud, Eyrieux, les pompiers de 
Privas... 

Les entrainements ont lieu tous les jeudis de 19h30 à 21h au stade du Lac 
sous la houlette de Batefa DERON et Aude LEOUZON. La représentation au 
sein du comité est assurée par Jean-Philippe et au sein du club par Aude. 

Depuis 2013, la section « touch » participe et s’implique dans 
l’organisation du tournoi J. GARNIER et cette année encore elle prend date 
de sa 13ème édition !  
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DESCRIPTIF DE LA MANIFESTATION 

LE PROJET : 

Une journée de matchs avec participation d'un maximum d'équipes. 
Animations pour les plus jeunes : jeux géants en bois, jeux du cirque, 
initiation rugby. 
Snack – barbecue – buvette. 
Une animation musicale en fin de journée. 
Une soirée de clôture. 

Date. 
Le jeudi 14 Mai 2015. 

Lieu. 
Au stade du Lac de Privas. 

Modalités. 
Tournoi ouvert à tous les licenciés en compétition, en nouvelle pratique & 
loisir en équipes mixtes. Possibilités pour des non-licenciés (60 places). 

LES REGLES DU JEU : 

- Equipes : formées de 8 joueurs (2 féminines obligatoires) 5 joueurs 
sur le  terrain dont 1 féminine obligatoire et de 3 remplaçants 
maximum.  

- Durée des matchs : 7 minutes sans mi-temps. La durée d’un match 
peut être modifiée en fonction du nombre de rencontres prévues sur 
l’ensemble du tournoi. 

- Terrain : 30mx40m. 
- 1 essai vaut 1 point. 
- Crampons en fers interdits. 
- Classement des équipes : Victoire = 3 points - Égalité = 2 points - 

Match perdu = 1 point - Forfait = 0 point. 
- Pas de prolongation en match de poules. (Critères : victoire, cartons 

rouges/jaunes, essais marqués, essais contres). À partir des phases 
finales, il y a des prolongations de 5 minutes avec "mort subite." 

Si nécessaire, l’organisation peut adapter le règlement aux circonstances. 

Pour plus d'informations, dirigez vous vers le lien ci dessous : 

Le rugby à toucher DIGEST 
http://www.ffr.fr/var/corporate/storage/original/application/30016e82aeed38e0722
ab2c8906647a8.pdf 

http://www.ffr.fr/var/corporate/storage/original/application/30016e82aeed38e0722ab2c8906647a8.pdf
http://www.ffr.fr/var/corporate/storage/original/application/30016e82aeed38e0722ab2c8906647a8.pdf


9 
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 

9h00 à 10h00 : 

- Accueil des équipes autour d’un petit déjeuner 

- Clôture des inscriptions à 10h 

- Présentation des règles du jeu 

10h30 à 13h00 : 

- Ouverture du tournoi avec les matchs de poules. 

- Mise en place des animations diverses  

13h00 à 14h30 : 

- Remerciements des partenaires autour d’un apéritif 

- Repas (snack, barbecue) 

- Animation diverses 

15h00 à 18h00 :  

- Reprise des matchs de poules et phases finales. 

18h00 à 20h30 :  

- Remise des récompenses, animation musicale et apéritif. 

21h00 : 

- Soirée de clôture. 

 

Tout au long de la journée des animations et initiations seront 
organisées pour les plus jeunes en partenariat avec l’école de rugby du 

SCP !  
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AU DELA DE LA JOURNEE 

HEBERGEMENT 

- Ardèche camping à Privas : 
Adresse : Chemin du camping - 07000 PRIVAS. Tél : 04 75 64 05 80 
@ : http://www.ardechecamping.fr 

- Camping Le Rieutord à Saint Vincent de Barrès : 
Adresse : 07210 SAINT VINCENT DE BARRES. Tél : 04 75 65 07 73 
@ : http://www.ardeche-sud-camping.com 

-Hôtel Les Châtaigniers à Privas : 
Adresse : Côte du Baron 07000 PRIVAS. Tél : 04 75 66 39 60 
@ : http://www.leschataigniers.fr 

 

COMMERCES 

De nombreux commerces du bassin privadois, dont nos partenaires, 
vous accueilleront en parallèle à cette journée. N’hésitez pas à y passer… 

L’association des commerçants et artisans de la ville de Privas : 
http://www.privas-energies.fr/ 

 

TOURISME 

Renseignements auprès de : 
- l’Office de Tourisme de Privas : http://www.paysdeprivas.com/ 
- le site internet de la commune : http://www.mairie-privas.fr 

 

  

http://www.ardechecamping.fr/
http://www.ardeche-sud-camping.com/
http://www.leschataigniers.fr/
http://www.privas-energies.fr/
http://www.paysdeprivas.com/
http://www.mairie-privas.fr/
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DECOUVERTE DE NOTRE REGION 

Descente des gorges de l’Ardèche le 15 mai 2015 

~ Tournoi de rugby à toucher du jeudi 14 mai 2015 à PRIVAS ~ 

 

A l’issu du tournoi vous vous rendrez à Salavas (commune limitrophe de 
Vallon Pont d’arc), 60km de Privas, où vous serez hébergés en demi-
pension. 

Formules : 

- Hébergement (logement collectif, agréé DDJS) + Petit déjeuner  
 
- Hébergement + Petit déjeuner + Descente de l’Ardèche (24Kms)  
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COMMENT PARTICIPER AU TOURNOI ? 

 

Les équipes qui se sont inscrites avant le 1er mai (inscription + frais 
d’inscription) ou les équipes qui auront obtenu l’admission de 
l’organisation, sont assurées de leurs participations. 

Les frais d’inscription sont de 80 euros par équipe (8 joueurs). 
L’inscription donne droit à participer au tournoi et à un repas pour chaque 
joueur. 

Pour s’inscrire, il faut renvoyer le bulletin d’inscription et les frais 
d’inscription avant le 1er mai 2015  à l’adresse suivante : 

La CHISTERA (SCP Rugby) 
– Maison des sports – 

07000 PRIVAS 

Pour la bonne tenue du tournoi, les équipes se présentant sans 
inscription préalable pourront se voir refuser la participation au tournoi si 
les organisateurs estiment que le nombre maximum d’équipes est atteint. 

 

Date limite d’inscription : le 1er mai 2015 

 

ATTENTION : Les joueurs licenciés en compétition, nouvelles pratiques ou 
loisir pourront accéder à la pratique de ce tournoi. 
L’organisation souscrit à une assurance permettant d’engager seulement 60 
non licenciés au maximum. 

Se renseigner au plus vite auprès des organisateurs… 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

Assurances : 
Toutes les dispositions pour le bon déroulement du tournoi sont en cours. 

Responsabilités : 
L’association est uniquement responsable de l’organisation sportive du 
tournoi. 
La responsabilité de l’organisateur est déchargée en dehors de 
l’organisation sportive pure et dure de ce tournoi. 
L’organisateur n’est en aucun cas responsable en cas d’accident, de blessure 
ou en cas de vol. 
Le participant engagera donc sa propre responsabilité pour toute activité 
faite en dehors du tournoi. 

Annulation : 
L’organisateur se réserve le droit d’annuler cette manifestation pour toute 
raison qu’il jugera nécessaire. 

Communication et information : 
100 affiches et 1500 dépliants vont être imprimés pour permettre une large 
diffusion. 
Radio contactées : France bleu Drôme Ardèche, RDB et Fréquence 7. 
Parution dans les journaux locaux : Le Dauphiné Libéré et La Tribune. 
Parution dans le magazine télévisé : Rencontre à XV (France2) 
Panneau d’affichage électronique dans le centre de Privas 

Site internet : www.rugby-privas.fr 

Pages Facebook : https://www.facebook.com/lachisterascprugby et 
https://www.facebook.com/SC.Privas.Rugby 

 

Les informations concernant les matchs seront communiquées durant 
le tournoi ! 

  

http://www.rugby-privas.fr/
https://www.facebook.com/lachisterascprugby
https://www.facebook.com/SC.Privas.Rugby?fref=ts
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CONTACTS 

 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires sur l’organisation du tournoi, 
veuillez contacter l’équipe organisatrice : 

Par courrier électronique : 
- LA CHISTERA : lachistera07@gmail.com 

Par téléphone : 
- BRUNEL Dominique : 06 30 68 70 73 

- ROUSSEAU Julien : 06 22 12 05 72 

- LEOUZON Benoît : 06 17 08 55 83 

- TEYSSERE Julien : 06 58 59 22 26 

  

mailto:lachistera07@gmail.com
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

TOURNOI JEROME GARNIER 14/05/2015 

A retourner accompagné du règlement avant le 01/05/2015 à : 
La CHISTERA (SCP Rugby) – Maison des sports – 07000 PRIVAS 

Nom de l’équipe : …………………………………………………………………………………………….. 

Noms et prénoms des membres de l’équipe : 

  

  

  

  

  

Capitaine de l’équipe : 

NOM, PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………. 

TEL : …………………………………............................................................ 

MAIL : …………………………………………………….……………………. 

Règlement : 

MONTANT TOTAL : ………………….. Euros 

(Rappel : 80 € par équipe + 10 € par joueur supplémentaire) 

MODE DE PAIEMENT (Rayer la mention inutile) : 

Espèces  Chèque (à l’ordre du SCP Rugby) 

 


