REGLEMENT RUGBY MASCULIN ET FEMININ
1- FORMULE SPORTIVE (18 équipes masculines et 4 équipes féminines)
Phase de poule le matin entre 8h30 et 13h00
4 points
Bonus offensif : 1 point
Victoire avec 4 essais marqués ou
Victoire
plus
Match nul
2 points
Défaite
0 point
Bonus défensif 1 point
Défaite avec 1 essai d’écart
En cas d’égalité, les équipes sont départagées par :
- Le résultat de la rencontre directe
- Le nombre d’essais marqués
- L’essai avérage global
- Tirage au sort
Phase finale l’après-midi entre 13h20 et 18h00
Toutes les équipes participantes intègrent la phase de l’après midi
16e jusqu’à ½ finales puis Finale Bronze et Finale Or
Durée des rencontres
La durée des rencontres sera de l’ordre de 1 x 12 min et sera affinée en fonction du nombre de
participants.
La formule féminine sera affinée en fonction du nombre définitif d’équipes présentes.
2- REGLEMENT SPORTIF
Le règlement de référence est le règlement du CFU rugby seven disponible à l’adresse suivante :
http://www.sport-u.com/cmsms/uploads/file/dp_2013/rugby_2014.pdf
avec
les
aménagements
suivants :
Dimensions du terrain et Nombre de joueurs
Jeu sur ½ terrain, en but dans les 5 m
Chaque équipe :
- Présente 7 joueurs dans l’aire de jeu
- Est composée de 12 joueurs pour le tournoi
- Remplacements illimités sur un arrêt de jeu, jamais plus de 7 joueurs sur le terrain
Coup
d’envoi
et
coup
de
renvoi :
http://www.sportu.com/cmsms/uploads/file/dp_2013/rugby_2014.pdf
Coup de pied de transformation :
Pas de coup de pied de transformation après essai.
Coup de pied de pénalité
Possibilité de taper directement en touche et lancer en touche pour la même équipe.
Jeu au pied
Possibilité de jouer au pied de la ligne de ballon mort jusqu’au 15m et de faire sortir le ballon en
touche indirectement.
Sur le reste du terrain : jeu au pied possible, mais toute sortie du ballon de l’aire de jeu entraine une
mêlée pour l’autre équipe au point de départ du coup de pied.
Mêlée
Composition : 3 joueurs présents sur le terrain sans spécifications particulières.
Toutes les mêlés sont simulées, donc sans poussée et ballon gagné par l’équipe qui introduit.
Le n° 9 ne peut suivre la progression du ballon, il reste au niveau de la mise en jeu
Touches : http://www.sport-u.com/cmsms/uploads/file/dp_2013/rugby_2014.pdf
Jeu déloyal : http://www.sport-u.com/cmsms/uploads/file/dp_2013/rugby_2014.pdf
Aspect particulier
Le squeese ball est interdit (3 ou 4 appuis au sol).
En cas d’accord des 2 équipes, les finales (Or et Bronze) pourront se joueur sur grand terrain.
Responsable du tournoi : Stéphane ANDRE

FAIR-PLAY : Maître mot de la journée !!!

