Le Règlement du tournoi
Licences et sécurité
 Les licences des joueurs et de l’encadrement accès terrain, doivent être
impérativement en jour pour la saison en cours, soit 2015 – 2016 Les
joueurs non tamponnés première ligne ne pourront pas jouer à ces postes.
 En début de tournoi chaque équipe remplit une feuille de match sur
laquelle apparaît l’ensemble des joueurs utilisés dans le tournoi, les
premières lignes sont notées avec leur poste, le capitaine et les arbitres de
touches sont désignés.
Arbitrage
 Ce sont les règles normales de la catégorie qui s’appliquent. L’arbitrage
doit être dans l’esprit du tournoi. Nous demandons aux arbitres de
favoriser le jeu en appliquant la règle de l’avantage chaque fois que
possible. Toutes les violences volontaires doivent être sanctionnées
lourdement. Les arbitres officiels doivent venir avec des feuilles de match
vierges.
 Le carton jaune et le carton blanc ont une durée de 5 minutes, le carton
rouge exclut pour le match en cours. En cas de nouveau carton (deuxième
rouge) le joueur est exclu du tournoi.
Durée des matchs et changements de joueurs
 La durée des matchs est de 50 minutes, en deux mi-temps, avec pause de
5 minutes.
 Lorsqu’une équipe est appelée à jouer successivement deux matchs
d’affilée la pause entre les deux matchs est de 10 minutes.
 Tous les changements sont permis à n’importe quel moment. Aucun
joueur ne peut dépasser 80 minutes de jeu. Nous comptons sur les
entraineurs pour respecter scrupuleusement cette règle.
Résultats
 Les matchs sont à élimination directe. En cas d’égalité à la fin du match,
le vainqueur est celui :
a. Qui a le moins reçu de cartons rouges
b. Qui a le moins reçu de carton jaune
c. Qui a marqué le plus d’essai
d. Qui a marqué le plus de drops
En cas d’égalité persistante, il est procédé à un tirage au sort effectué par le
capitaine le plus jeune des deux équipes.

