
ORGANISATION & REGLEMENT  
du TOURNOI RUGBY A VII 

du RUGBY CLUB REDONNAIS 
Dimanche 22 mai 2011 

 
 
Programme : 
08 : 45 – 09 : 00 Accueil des équipes 
10 : 00   Début des matches de qualification 
13 : 00 – 14 : 00 Pause déjeuner 
14 : 30   Début des phases finales 
17 : 30   FINALE 
18 : 00   Remise des Trophées 
 

Règlement « esprit sportif » : 
 

Les règles du tournoi seront celles des gentlemen. Nous devons avant tout prendre du PLAISIR !!! 
Sur le terrain comme en dehors, respect de l’arbitre, de l’adversaire, plaisir du jeu avant celui du score, fair-play. 
Tout acte d’antijeu ou de violence sera sanctionné par une exclusion définitive. 
Tout geste d’énervement sera sanctionné par une exclusion temporaire. 
 

Les équipes : 
 

7 joueurs avec maximum 5 remplaçants. Les remplacements ne sont pas définitifs et leur nombre est infini, mais 
devront être réalisés pendant des arrêts de jeu. 
L’âge minimum est de 18 ans. 
Chaque équipe doit s’assurer que ses joueurs ont bien une licence-assurance FFR en cours de validité (une 
décharge sera signée par chaque équipe en début de tournoi). 
 

Déroulement des matches : 
 

2 mi-temps de 10 minutes (à ajuster en fonction du nombre d’équipes inscrites). 
Pas de poussée en mêlée, bénéfice de la balle à l’introduction. 
Pas de coup de pied à suivre ou dégagement (sauf dans les « 22 m »). 
Les autres règles sont celles des catégories C ou D. 
 

Attribution des points : 
 

Match gagné : 3 points 
Match nul :  2 points 
Match perdu :  1 point 
Carton rouge : - 1 point 
Bonus offensif : 1 point  (4 essais marqués) 
Bonus défensif : 1 point  (- de 7 points d’écart) 
1 point de bonus maximum attribué par équipe et par match. 
 

1 note fair-play (de 1 à 5) sera attribuée discrètement par l’arbitre à chaque rencontre et servira à désigner 
l’équipe vainqueur du Trophée Fair-play (critère pris en compte également en cas d’égalité – voir ci-dessous). 
 

En cas d’égalité entre 2 équipes à la fin des matches de poules et de phases finales, les équipes seront 
départagées au nombre de : 

1- carton rouge    4 - résultat du match les ayant opposées 
2- carton jaune    5- reprise des trois 1ers critères sur le match les ayant opposées 
3- essais marqués   6- note fair-play 

 

Pour vous inscrire, donner le nom de votre équipe (officiel ou délirant), le nombre de joueurs qui participeront et 
envoyer un chèque de caution de 150 € à l’ordre du Rugby Club Redonnais à l’adresse suivante (date limite 
d’inscription : dimanche 15 mai
 

): 

Denis JANNOT – 43, la cavalonnière – 56350 Saint Vincent sur oust 
 

Renseignements
denis.jannot@orange.fr

 : 
   06.82.47.90.48  

stephane.lebe@dbmail.com  06.78.78.52.00 
www.rugby-redon.com 
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