
REGLEMENT

Tous les joueurs doivent être licenciés auprès de la la FFR13 pour la saison en cours et doivent 
figurer sur les listing  remis au club organisateur le jour du Tournoi.

Nombre de joueurs par équipe inscrite dans une catégorie :

1er Pas : 5 joueurs plus remplaçants Temps de jeu : 2 x 5MN
Pupilles : 5 Joueurs plus remplaçants Temps de jeu : 8 MN
Poussins : 7 joueurs plus remplaçants Temps de jeu :10 MN
Benjamins : 9 joueurs plus remplaçants Temps de jeu :2 X 10MN

Les matchs seront entrecoupés d'une mi temps d'environ 3 minutes afin de permettre aux enfants de 
se réhydrater.

Pendant toute la durée du tournoi les enfants restent sous la surveillance et la responsabilité de leurs 
éducateurs.
Les changements de joueurs sont laissés à la libre appréciation des éducateurs de l'équipe engagé, il 
n'est pas nécessaire d'attendre un arrêt de jeu pour effectuer le changement.
Lorsque deux équipes de même catégorie sont engagées par un même club, il n'est pas autorisé 
d'effectuer des changements de joueurs entre ces deux équipes.

Attribution des points lors des rencontres :
Match Gagné 3 points
Match Nul 2 points
Match Perdu 1  point
En cas d'égalité en fin  de tournoi ,on privilégie le nombre d'essais marqués.
IL N Y AURA PAS DE PHASES FINALES
Les règles du jeu appliqués sont celles énoncées dans le guide du Fair Play édité et remis par la 
Fédération Française de Rugby à 13 à chaque école de rugby en début de saison
Les arbitres sont tous des anciens joueurs, bénévoles ou amis de notre école de rugby, prière de 
respecter leurs décisions  et de faire en sorte que la journée sera déroule dans un bon esprit. Merci 
de votre compréhension.
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Le mot des Présidents 

L'équipe des bénévoles de L'école de Rugby SMPIA-BOMPAS13  sont heureux de 
vous accueillir dans l'enceinte du stade Daniel AMBERT de PIA à l'occasion du 

Tournoi Eric SALGADO ce D  imanche 08 Octobre 2017.  

Un grand merci à tous nos partenaires bienfaiteurs qui permettent à nos enfants de 
pratiquer notre discipline dans des conditions optimales. 

Merci à l'amicale des anciens joueurs et amis de PIA13 et à toutes les institutions 
fédérales de leur précieux soutien.

Merci aux bénévoles, dirigeants, éducateurs , entraîneurs, parents, amis, délégués et 
arbitres de faire en sorte que cette journée soit mémorable pour nos enfants et pour 
nous même. 

Merci à toutes les école de rugby présentes à nos cotés pour cette nouvelle édition du 
Tournoi ERIC SALGADO.

Nous  formulons le vœux que cette journée soit placée sous le signe de la convivialité 
et du respect des valeurs du Rugby à 13.

 Les présidents de l'école de rugby
              J.F MAILLOL/ G.KNECHT

 



DORA TIXADOR

Inlassable dirigeante de PIA13 et supportrice de la première heure et inlassable bras 
droit du regretté Dany AMBERT. Dora TIXADOR faisait l'unanimité dans le giron 
rouge et vert.
Aux cotés de Francis, son époux , ils ont transporté les joueurs Piannencqs sur tous 
les stades de France pendant de nombreuses années et ont apporté un soutien sans 
faille à notre club.
Né d'une volonté du comité directeur en 2012 de rendre hommage à la Famille 
TIXADOR, nous avons crée en son mémoire,  un Challenge DORA TIXADOR. Ce 
trophée récompense les vainqueurs de la catégorie Premier Pas.



ERIC SALGADO
 

 «  Pianenc je suis , Pianenc je resterais. Je suis né ici, j'évolue au milieu de mes amis 
de toujours, nulle part ailleurs je trouverai cette ambiance et ce lien qui nous unit. » 
Tels furent les mots qu'avait prononcé à la presse à la veille d'un match capital pour 
son club de toujours.
Habillé du costume rouge et vert depuis sa plus tendre enfance, Éric a successivement 
gravi les échelons au sein du club cher au président AMBERT.
International a deux reprises à l'arrière, son poste de prédilection, il évoluait en 
équipe fanion de PIA au poste de seconde ligne aux cotés de ses amis pianencs Joël 
SAUTRICE, Philippe AMBERT, Michel ROSES, Éric BERNADOY, Henri PLA, 
J.M GOUT et Yves GOMEZ
Disparu à l'age de 25 ans, le tournoi de l'école de rugby de PIA porte depuis ce jour 
son nom.
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