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CAHIER DES CHARGES POUR CLUB HÔTE LUX LEAGUE ECOLE DE RUGBY (EDR) 

  
Pour l’organisation de chaque journée de compétition « Lux League EDR » il est nécessaire de définir le ou les 
clubs hôtes qui auront la responsabilité de l’accueil, l’organisation de la journée et de son bon déroulement. 
 

La répartition des différentes journées sera attribuée aux clubs en respectant une alternance dans l’identité 
du club organisateur ou hôte tout en essayant de respecter les souhaits de chacun des clubs affiliés à la 
Fédération Luxembourgeoise de Rugby. 
 

Remarque : la disponibilité des terrains et leur réservation auprès des communes correspondantes sont à la 
charge du club hôte lorsque que le calendrier est précisément défini. 
 

1. Le club hôte est responsable de l’accueil 
 Il veillera à l’accès et la répartition des vestiaires 

 Il tracera l’ensemble des terrains pour chacune des catégories en respectant le « Rugby Digest », 

règlement aménagé en vigueur pour cette compétition Lux League EDR 

 Il s’assurera de récupérer l’ensemble des « Fiches d’engagement club »  

 Il veillera à l’organisation d’une collation pour chaque participant 
 

2. Le club hôte est responsable de l’organisation sportive 
 Il veillera à l’application stricte des travaux réalisés par la Commission EDR FLR 

 Il procédera au choix de formule de compétition en fonction du prévisionnel des équipes engagées 

pour chaque catégorie d’âge 

 Il procédera à la répartition équilibrée des équipes par poules pour chaque catégorie d’âge 

 Il veillera à respecter et faire respecter le règlement sportif 
 

3. Le club hôte est responsable de l’évaluation du tournoi 
 Il veillera à faire le bilan quantitatif du tournoi à l’aide du document « Synthèse de Tournoi Lux League 

EDR » 

 Il veillera à l’envoi des fiches de participation et document de synthèse à la FLR au plus tard la semaine 

suivant le tournoi 
 

Remarque : l’ensemble des entraineurs présent lors des journées de compétition sont responsable de leur 
groupe (joueurs + parents) et veilleront à faire respecter les règles de civisme dans l’enceinte des 
installations sportives. 
 

Pour mon Club :   

Nom et Prénom :   
 

Je m’engage à respecter le cahier des charges ci-dessus et les recommandations de la Direction Technique 
Nationale de la FLR pour l’accueil de journée de compétition Lux League EDR 
 
Fait à   , le   

Signature (Précédé de la mention « lu et approuvé ») : 


