Ce document comporte 2 éléments :
A. La demande d’autorisation de tournoi de rugby à 7
B. Les normes relatives à l’organisation sportive d’un tournoi de rugby à 7
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A. LA DEMANDE D’AUTORISATION DE TOURNOI
Dans le cadre du développement du rugby à 7, la Fédération Française de Rugby met en place des
outils d’aide à l’organisation de tournoi de rugby à 7. Ces outils doivent servir à améliorer la qualité
de nos tournois.
D’autres parts, pour encadrer l’organisation de ces tournois la FFR a créée, un formulaire
d’autorisation de tournoi. Ce document devra être complété par l’organisateur (comité ou club
affilié) et envoyé à l’entité selon le tableau ci-dessous (et en copie à la FFR, 3-5 rue Jean de Montaigu
91460 Marcoussis). Cette autorisation sera conditionnée par le respect :
•

Des normes relatives à l’organisation d’un tournoi décrites dans le second chapitre
o des formats de compétition proposés par la F.F.R
o des moyens (humains, logistique) mis en œuvre
o du règlement des tournois de rugby à 7

•

Du calendrier fédéral des compétitions de rugby à 7 (le tournoi ne doit pas être en
concurrence avec une compétition fédérale)
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AVEC UNE OU PLUSIEURS ASSOCIATIONS AFFILIEES AUPRES D’UNE FEDERATION ETRANGERE OU AVEC
UN (DES) ETABLISSEMENT(S) SCOLAIRE(S) ETRANGER(S)
EN FRANCE

A L’ETRANGER

AVEC EQUIPE ETRANGERE (*)
DELAI

DE DEPOT DE LA

DEMANDE

MAJEURS

MINEURS

Un mois avant la date prévue de la rencontre

INSTRUCTION DU DOSSIER

COMITE sur le territoire duquel doit se dérouler la
rencontre

COMITE dont dépend l’association affiliée à
la F.F.R.

COMITE
dont
dépend
l’association affiliée à la F.F.R.

AVIS PREALABLE

COMITE sur le territoire duquel doit se dérouler la
rencontre

COMITE chargé de l’instruction

COMITE chargé de l’instruction

PIÈCES À FOURNIR

Demande d’autorisation du club,
Autorisation
étrangères,
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la

ou

des

Attestation d’assurance Responsabilité civile de
l’organisateur et des participants et garanties
individuelles accidents des pratiquants non
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membres étrangers,

-

Liste nominative des joueurs et dirigeants
participant à la rencontre,

-
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DÉCISION
Toute demande incomplète ou parvenue hors délai ne sera pas traitée
L’association responsable du déplacement
doit s’assurer en outre notamment :

OBSERVATIONS
COMPLEMENTAIRES

-

de la qualification et du nombre des
mineurs dispose d’une autorisation de
sortie
du
territoire
de
son
représentant légal,

-

que chaque personne dispose de la
Carte
Européenne
d’Assurance
Maladie destinée à la prise en charge
des frais médicaux en cas de maladie
ou d’accident,

-

d’informer la D.D.J.S. territorialement
compétente du déplacement.

NEANT

NEANT
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CLUB OU COMITE DEMANDEUR :

N° Affiliation

Représenté par M. ou Mme :
Adresse :
Tél :

Mail :

Sous couvert de son Président, M. :

Tél ou Mail :

Le (date)
Nom du Tournoi :
Niveau du tournoi :

International

National

Territorial

Départemental

Les organisateurs devront se conformer à l’article 411, au titre XI des R.G et produire les pièces
exigées.
Lieu(x) et horaires du tournoi :
Stade(s) :
Heure de début :

Heure de fin :

Participants :
Nombre de clubs :

Nombre d’équipes :

Nombre de participants :

Catégories concernées :
Catégories

Masculin

Féminin

-16 ans

OUI

NON

-18 ans

OUI

NON

-22 ans

OUI

NON

+18 ans

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Formule (voir détail des formules ci après) :
Compétition sur 1 journée :
Compétition avec 5 équipes
Compétition avec 6 équipes
Compétition avec 9 équipes
Compétition avec 12 équipes

Compétition sur 2 journées :
Compétition avec 8 équipes
Compétition avec 10 équipes
Compétition avec 12 équipes
Compétition avec 16 équipes
Compétition avec 24 équipes
Compétition avec 32 équipes
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Installations sportives :
Nombre de terrains utilisés :
o Type de terrain :
herbe :
Nombre de vestiaires utilisés :

synthétique :

Arbitrage :
Nombre d’arbitre prévus :
Provenance des arbitres :
Qualification des arbitres :

Médical :
Médecin :

o
o

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Nom :
Tél. sur le tournoi :

Kiné :

o
o

Nom :

Tél. sur le tournoi :
Antenne de secours :

o
o

Organisme :
Tél. sur le tournoi :

Logistique :
Droits d’inscription :

o

Montant
Hébergement :

o
o
o

OUI

NON

Structure d’accueil :
Structure d’accueil :

Prix/pers :
Prix/pers :

Structure d’accueil :

Prix/pers :

OUI

Repas :
o Fournisseur :
Responsable Sécurité :
o Nom :

o

par équipe/par club

NON
Prix/pers :

Tél. sur le tournoi :
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Licences :
Je soussigné (l’organisateur)……………………………………… m’engage à imposer aux différents participants
le dépôt des licences et le remplissage de la feuille de match avant le début du tournoi.
Je m’engage à demander aux clubs participants de transmettre, au plus tard 15 jours avant la
compétition, une liste élargie des joueurs, accompagnée des numéros de licences, susceptibles de
jouer afin de s’assurer que tous les joueurs ont une licence « Compétition » ou « Loisir » active.

Signature de l’organisateur :

date :

Avis et Décision :
Chaque instance devant donner un avis doit vérifier que le dossier est complet et conforme
aux règlements fédéraux.
Avis du comité Territorial (Commission Puissance 7) :
○ Accord
Nom du signataire :
Qualité :
Date :

○ Refus
Visa :

Décision du comité Territorial (pour les tournois départementaux, territoriaux ou
nationaux) :
○ Accord

○ Refus

Décision de la F.F.R (pour les tournois internationaux) :
○ Accord
Nom du signataire :
Fonction:
Date :
Motifs (en cas de refus :

○ Refus
Visa :

Dans tous les cas où la décision d’autoriser l’organisation d’un tournoi appartient au comité
territorial, c’est la responsabilité du Président dudit Comité ou de son délégataire qui serait
recherchée en cas d’accident grave pouvant être lié à une autorisation données en dehors du respect
des Règlements de la F.F.R : règles de sécurité, règles de jeu, temps de jeu, règles d’organisation, etc
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B. NORMES RELATIVES A L’ORGANISATION D’UN
TOURNOI DE RUGBY à 7
1. Organisation générale
Installations sportives :
Site unique
1 ou 2 terrains (herbe et/ou synthétique) selon le nombre d’équipe
Vestiaires équipes : 1 vestiaire minimum pour 3 équipes
Vestiaires officiels : 1 vestiaire minimum pour 20 officiels
1 table de marque sur chaque terrain

Coordination du tournoi :
Un directeur de tournoi qui manage :
Un responsable sportif assisté de responsable terrain
Un coordinateur des arbitres + arbitres
Un responsable administratif
Un responsable logistique
Un responsable médical

Secrétariat administratif
Un ordinateur + une imprimante

Table de marque :
Une table + 4 chaises
Un signal sonore
3 chronos (2 pour temps de jeu et un pour les cartons)
2 chaises pour les exclusions temporaires
Outils de gestion du tournoi (programme des rencontres, fiche de score)

Arbitrage :
Présence d’un coordinateur des arbitres
Minimum 7 arbitres par terrain (1 champ, 2 touche, 2 en-but, 2 rotation)
Qualification des arbitres en fonction du niveau de la compétition

Médical :
Présence d’un médecin, d’un kiné et d’une antenne de secours :

Logistique :
Un espace pour les repas
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2. Les différents formats de tournoi
Cas pour une compétition sur 1 journée :
compétition avec 5 équipes :

1 poule de 5 équipes
Un match contre chaque équipe de la poule
Championnat classique
4 matchs par équipe durant la compétition

Temps

N°

00H00
1
00H20
2
PAUSE (20min)
01H00
3
01H20
4
PAUSE (20min)
02H00
6
02H20
8
Pause (20min)
03H00
7
03H20
8
Pause (20min)
04H00
9
04H20
10

Oppositions
5 contre 1
2 contre 3
1 contre 4
2 contre 5
3 contre 4
1 contre 2
3 contre 5
2 contre 4
1 contre 3
4 contre 5

compétition avec 6 équipes :
TEMPS
2 poules de 3 équipes
Un match contre chaque équipe de la poule
Phases finales
Entre 3 et 4 matchs par équipe durant la
compétition

N°

00H00
1
00H20
2
PAUSE (20min)
01H00
3
01H20
4
PAUSE (20min)
02H00
5
02H20
6

Oppositions
P1 : 3 contre 2
P2 : 3 contre 2
P1 : 1 contre 3
P2 : 1 contre 3
P1 : 2 contre 1
P2 : 2 contre 1

PAUSE (20min)
03H00

7

Class 5ème/6ème = 5 vs 6

03H20

8

1/2 finale = 1 vs 4

03H40

9

1/2 finale = 2 vs 3

PAUSE (40min)
04H40
10

Petite finale = Perd. M8/9

05H00

Finale = Vainq. M8/9

11
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compétition avec 9 équipes :
3 poules de 3 équipes
Un match contre chaque équipe de la poule
Classement à l’issue de ces poules
Phases finales pour les équipes de 1 à 4
Poules pour la Plate avec les équipes de 5 à 7
Match de classement pour les équipes 8 et 9
Entre 3 et 4 matchs par équipe durant la compétition

TEMPS

Match N°

Oppositions

00H00

1

P1 : 3 contre 2

00H20

2

P2 : 3 contre 2

00H40

3

P3 : 3 contre 2

01H00

4

P1 : 1 contre 3

01H20

5

P2 : 1 contre 3

01H40

6

P3 : 1 contre 3

02H00

7

P1 : 2 contre 1

02H20

8

P2 : 2 contre 1

02H40

9

P3 : 2 contre 1

03H40

10

Poule PLATE: 3 contre 2

04H00

11

1/2 CUP 1 contre 4

04H20

12

1/2 CUP (2 contre 3)

04H40

13

Poule PLATE : 2 contre 1

05H00

14

Match Classement: 8 contre 9

05H20

15

05H40

16

3e Place CUP (Perd M11 vs
M12)
Poule PLATE: 1 contre 3

06H00

17

Finale CUP (Vainq M11 vs M12)
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Compétition avec 12 équipes :
4 poules de 3 équipes
Un match contre chaque équipe de la poule
Classement à l’issue de ces poules
½ de CUP pour les équipes de 1 à 4
½ PLATE pour les équipes de 5 à 8
½ BOWL pour les équipes de 9 à 12
4 matchs par équipe durant la compétition
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Cas pour une compétition pour 2 journées :
compétition avec 8 équipes :
2 poules de 4 équipes
Un match contre chaque équipe de la poule
Classement à l’issue de ces poules
Phases finales classique
Entre 4 et 5 matchs par équipe durant la compétition
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compétition avec 10 équipes:
2 poules de 5 équipes
Classement à l’issue de ces poules
Phases finales CUP pour les équipes de 1 à 4
½ PLATE direct pour les équipes 5 et 6
¼ PLATE pour les équipes de 7 à 10
Phases finales classique
Entre 5 et 6 matchs par équipe durant la compétition
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compétition avec 12 équipes sur 2 journées :
3 poules de 4 équipes
Classement à l’issue de ces poules
1/4 CUP pour les équipes de 1 à 8
½ BOWL pour les équipes de 9 à 12
½ PLATE pour les perdants des ¼ de CUP
Phases finales classique
Entre 5 et 6 matchs par équipe durant la compétition
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compétition avec 16 équipes :
4 poules de 4 équipes
Classement à l’issue de ces poules
Les équipes 1er et 2ème de chaque poule ¼ de CUP
Les équipes 3ème et 4ème de chaque poule ¼ de BOWL
Les perdants des ¼ de CUP passent en ½ de PLATE
Les perdants des ¼ de BOWL passent en ½ de SHIELD
Phases finales classiques
6 matchs par équipe durant la compétition

14

compétition avec 24 équipes :
2 terrains
6 poules de 4 équipes
Classement à l’issue de ces poules
Classement à l’issue de ces poules
Les équipes de 1 à 8 jouent un ¼ de CUP
Les équipes de 9 à 16 jouent un ¼ de PLATE
Les équipes de 17 à 24 jouent un ¼ de BOWL
Phases finales classiques
6 matchs par équipe durant la compétition
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compétition avec 32 équipes :
8 poules de 4 équipes
Classement à l’issue de ces poules
1er des poules en ¼ de CUP
2ème des poules en ¼ de PLATE
3ème des poules en ¼ de BOWL
4ème des poules en ¼ de SHIELD
Phases finales classique
6 matchs par équipe durant la compétition
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3. Le règlement des tournois de rugby à 7
Article 1 - REGLES DU JEU et CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le tournoi se jouera selon les règles du jeu de rugby à 7 telles qu’elles sont stipulées par
l’International Rugby Board (IRB).
Chaque équipe doit présenter au maximum 12 joueurs ou joueuses.
Chaque équipe devra prévoir d’apporter :
- Deux jeux de maillots de couleurs différentes ;
- Des ballons ;
- Une trousse à pharmacie.

Article 2 - COMPOSITION DES POULES
Le tournoi devra appliquer la formule qui correspond aux nombres d’équipes qui participent au
tournoi, et aux nombres de journées de celui-ci.

Article 3 - CLASSEMENT DES POULES
Un match contre chaque équipe de la poule.
Un match gagné attribue 3 points, un match nul 2 points et un match perdu 1 point.
Les résultats de tous les matchs disputés par une équipe retirée sont annulés, les éventuelles
sanctions disciplinaires prises suite à ces matchs restent valides.
Il n’y a pas de prolongation dans les matchs de poule.

Article 4 - CRITERES DE CLASSEMENT
A l’issue des matchs de poule, si deux ou plusieurs équipes d’une poule ont le même nombre de
points, le classement sera établi en fonction des critères suivants :
CAS D'EGALITE A L'ISSU DES POULES
1. Résultats du match particulier ;
2. Carton rouge (sec) ;
3. Goal-average total ;
4. Total essais marqués ;
5. Total points marqués ;
6. Toss.

Article 5 - PHASES FINALES
A l’issue des matchs de poule, auront lieu les phases finales.

Article 6 - DUREE DES MATCHS
POULES :
Les matchs de poule durent 2 fois 7 minutes avec 2 minutes de pause. Les mi-temps doivent être
sifflées après un signal sonore donné par une table de marque (corne de brume).
Dès le retentissement de ce signal l’arbitre doit siffler la mi-temps ou la fin du match au premier arrêt
de jeu ou ballon mort (mêlée - touche).
La pénalité doit être jouée avant que l’arbitre ne siffle la fin.
PHASES FINALES :
Les matchs de phases finales (hors finales) dureront 2 fois 7 min.
En cas de match nul à la fin du temps réglementaire.
La victoire sera acquise selon les critères suivants :
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1. Nombre d’essais lors du match ;
2. Nombre de carton rouge ;
3. Le classement obtenu lors de la phase qualificative ;
4. Prise en compte des critères de classement de la phase de poule (voir « CAS D'EGALITE A L'ISSU
DES POULES »). Lorsque deux équipes à égalité sont issues de deux poules de brassage différentes et
que celle-ci ne n’ont pas été composées du même nombre d’équipes (ex : pour les poules à 3 équipes
et poule à 4 équipes), il sera effectué une péréquation afin de ramener le décompte des points sur
une même base.
FINALES :
La finale CUP pour l’attribution du trophée se jouera en 2 fois 10 minutes avec 2 minutes de pause à
la mi-temps.
En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire et après une pause d’1 minute, les équipes
disputeront une ou des prolongations d’une durée de cinq (5) minutes chacune.
Après chaque période, les équipes changent de côté sans temps de repos.
Au cours de ces prolongations, l’équipe qui marque en premier est immédiatement déclarée
vainqueur du match et le jeu devra s’arrêter.

Article 7- TEMPS DE JEU
Temps de jeu maximum autorisé pour un joueur lors d’un tournoi* :
M 17 ans, M19 ans et M18 féminine, +18 ans féminine = 90 min
+19 ans = 100 min
*le temps de jeu pour chaque joueur (joueuse) des catégories ci-dessus ne pourra dépasser 60 min
sur une des journées du tournoi

Article 8 – RAPPEL DES REGLES
Les règles sont identiques à celles du XV. Quelques rappels et spécificité ci-dessous :
Lors d’une mêlée, il n’est pas permis de taper la balle avec le pied en direction du camp
adverse sous peine d’une PENALITE ;
Le talonneur en mêlée peut se lier « par dessus » ou « par dessous », les piliers doivent se lier
au talonneur et non entre eux ;
Les coups d’envoi en début de chaque période de match seront donnés en coup de pied
tombé (drop) ;
Les coups d’envoi ou de renvoi mal effectués seront sanctionnés par un coup de pied franc
au centre du terrain (ou des 22m) pour l’équipe adverse ;
Toutes les transformations d’essais, ainsi que les pénalités tentées, doivent se faire
obligatoirement en drop ;
La remise en jeu au centre du terrain se fait obligatoirement en drop. Elle est effectuée par
l’équipe qui vient de marquer.

Article 9 – REMPLACEMENTS
Tout remplacement d’un joueur ou d’une joueuse est DEFINITIF.
Durant tout le tournoi, 5 remplacements nominatifs par match sont autorisés. Les remplacements se
font sous le contrôle de l’arbitre lors d’un arrêt du jeu.
Le remplacement d’un joueur ou d’une joueuse sur une pénalité sifflée par l’arbitre n’est pas
autorisé. Un joueur ou une joueuse blessé(e) doit s’arrêter de jouer et être remplacé(e) comme suit:
s’il s’agit d’une blessure ouverte ou qui saigne, le joueur ou la joueuse doit quitter l’aire de
jeu jusqu’à ce qu’il ou elle ne saigne plus ou que sa blessure ait été couverte ou bandée ; le
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remplacement de ce joueur ou cette joueuse blessé(e) est temporaire mais si il ou elle ne
peut pas reprendre le match, son remplacement devient définitif ;
pour tout autre type de blessure, si l’arbitre est prévenu par un docteur ou par toute autre
personne médicalement qualifiée ou bien s’il considère pour toute autre raison, que la
blessure d’un joueur ou d’une joueuse est telle qu’il lui serait préjudiciable de continuer à
jouer, l’arbitre demandera au joueur ou à la joueuse de quitter l’aire de jeu afin d’être
examiné médicalement.
Un joueur ou une joueuse blessé(e) qui a été remplacé définitivement NE PEUT PAS revenir
participer au match.
Le remplacement d’un joueur ou d’une joueuse blessé(e) ne se fera que lorsque le ballon est mort et
avec l’accord de l’arbitre.

Article 10 - CARTONS
Un joueur ou une joueuse exclu(e) définitivement l’est pour toute la durée du tournoi. Un carton
jaune signifie une expulsion de 2 minutes. Le temps de l’expulsion commence dès que le joueur ou la
joueuse est assis(e) sur la chaise des expulsés au bord du terrain.

Article 11 - SOIGNEURS
Seules des personnes ayant une formation médicale ou paramédicale seront autorisées à pénétrer
sur l’aire de jeu avec le consentement de l’arbitre.

Article 12 - RETARD D’UNE EQUIPE
Les équipes doivent être présentes et prêtes au moment du coup d’envoi de leurs matchs.
Tout retard inférieur à 2 minutes sera sanctionné par – 12 points au goal-average de la rencontre.
Tout retard de plus de 2 minutes, entraînera une sanction d’un forfait sur le match (zéro points et –
24 points au goal-average total).

Article 13 - TENUE DES JOUEURS ET JOUEUSES
Les joueurs et joueuses doivent disputer un match en tenue complète (maillot de rugby, short, bas et
chaussures de sport.
Une équipe ne peut pas refuser de jouer sous prétexte de défaut dans l’équipement de l’adversaire.
L’équipement (crampons, protège épaule, etc.) doit être conforme aux normes en vigueur édictées
par l’IRB (International Rugby Board) et aux décisions de la commission des arbitres.
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