1 ère rencontre officielle de rugby à 7’s

Datum | Date
Ort | Lieu
Resultate vollständig
Résultats complets
Bericht vollständig
Résumé complet

Centre sportif de
Dorigny

16 octobre 2016
Lausanne - Centre sportif de Dorigny
Voir la feuille annexe
Compétition qui s’est très bien déroulée avec une météo très agréable .
Nous avons eu plus de 70 étudiants provenant de 6 universités ou HES.
EPFL – Uni Lausanne – Uni Saint-Gall – Uni Genève – Ecole hotellière
de Lausanne et l’Ecole Hotellière de Glion.
Tous les matchs se sont déroulés sur 2 x 7 minutes
Pause d’une heure pour manger
Une finale qui a vu la victoire de l’EPFL sur l’UNIL
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Verpflegung | Organisation
Repas | Organisation

Nous avons fixé le premier match à 10h00 et la finale à 15h50 nous
avons eu un léger retard. Le repas s’est bien déroulé et de bonne
qualité. Eau et fruits à disposition durant le tournoi.
Remise des prix à 17h 15

Schiedsrichter
Arbritrage

Pour diverses raisons, nous avons du faire arbîtrer les matchs par des
personnes compétentes. La prochaine fois nous devons demander à la
FSR de fournir des arbîtres officiels

Probleme | Kontrolle
Problème | Contrôle

Chaque équipe a joué le jeu en inscrivant tous les joueuers et j’ai
demandé à chaque joueur de signer la feuille nominative

Vorschläge | Bemerkungen
Proposition | Remarques

6 équipes dont 5 de la région et une de Saint-Gall , c’est dommâge car
lors de notre réunion en juin à Berne plusieurs collègues étaient
favorables à la mise en place de cette rencontre.

Infrastruktur |
Infrastructure mises à
disposition

Le terrain de rugby en herbe du centre sportif de Dorigny
Salle de colloque pour le repas, la remise des prix et la collation d’après
tournoi.
Vestiaires du CSUD.
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