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Moins de 15 ans et moins de 13 ans 

 
 
 
 

Commission Epreuves Ecole de Rugby 
 
 
 Responsable Régional : Jean Pierre BOUTET  06.07.96.61.78 
 
 Responsable du CD 18 : Marc JOURDAINE   06.82.64.42.16 
 
 Responsable du CD 28 : Yann MERCUZOT   06.86.04.72.61 
 
 Responsable du CD 36 : Anthony MARCEAU   06.73.84.88.07 
 
 Responsable du CD 37 : Romain HUET    06.62.12.84.52 
 
 Responsable du CD 41 : Hugues LHOMET   06.83.64.49.36 
 
 Responsable du CD 45 : Vincent GACHON   06.37.58.52.27 
 
 Suivi des Epreuves :  Gwenaëlle WALKER   02.38.49.38.89 
 
 
 
 
 



 
 

Règlement sportif 
 
 
 
 
 
1. Déplacement des équipes 

 

Les moins de 13 ans suivent les moins de 15 ans. 
 
2. Les engagements d’équipes 

 

Une équipe est considérée engagée lorsque le club ou le rassemblement (le club responsable) a 
renvoyé : 

+ Ses frais d’inscription 
+ La demande de rassemblement dûment complétée par les clubs concernés 

 
3. Les frais d’inscription 

 

Ils sont de 60€ par équipe engagée en U15 à XV et de 40€ par équipe engagée en U15 à XII et U13, et 
sont prélevé sur le compte du club support en cas de regroupement. 
 

4. Rassemblement 

 

Voir la règle fédérale. Attention, les équipes qui n’auront pas fait la demande de rassemblement avant 
le  30 Décembre 2013, se verraient refuser l’accès aux compétitions. 
 
5. Calendrier des rencontres 

 

Ci-joint. 

 

6. Horaires des matches 

 

Début des rencontres : 15 heures 
En cas de retard prévenir le responsable du tournoi 
 

7. Report de match 

 

Il ne peut être accordé que par la Commission des Epreuves Ecole de Rugby pour intempéries 
Les dates possibles de report : 25/01/2014 – 19/04/2014. 
 
8. Changement de lieu de rencontre 

 

Dans le cas d’un changement de lieu de rencontre, le CRT ou le Responsable de l’ETD du département 
doit prévenir toutes les équipes concernées, ainsi que le Comité du Centre. 

 
9. Forfait 

 

Un club qui ne se déplace pas pour une rencontre est forfait et une sanction financière de 200 € sera 
prélevée sur le compte du club. 
 



 

 

10. Arbitrage 

 

L’action «  je joue aussi arbitre » est valable pour ce championnat : 
 
A savoir :  
 

U15 à XV : L’arbitrage des matches par 2 jeunes joueurs arbitres titulaires du passeport    
« arbitrage » assistés par un référent arbitrage présent sur le terrain ou un jeune ACF. 

 
U15 à XII : 2 jeunes-joueurs arbitres (titulaires du passeport « arbitrage » assistés par  
leur éducateur) 

 
U13 : 2 jeunes arbitres assistés d’un éducateur diplômés EBF ou ECF ou LCA. 

 
Attention : L’éducateur et où l’arbitre du club a un rôle primordial dans l’aide à accorder à ce jeune 

arbitre. Il ne doit pas lui indiquer ce qu’il doit siffler, mais le préparer à cet arbitrage durant ses 
entraînements. 
 
      Il est indispensable que ce ne soit pas le même jeune qui assure tous les arbitrages.  
 
      Les feuilles de résultats doivent mentionner le nom des jeunes arbitres et de leurs éducateurs    
      et/ou LCA 
 

11. Feuilles de matches et feuilles de résultats 

 

Jointes à ce présent règlement, les feuilles de matches doivent être dûment remplies avant l’arrivée au 
stade et sont valables pour la journée entière. 

 
Dans le cas d’un rassemblement, vous devez préciser le club de chaque joueur. 
 
Pour les moins 15 à XV vous devrez présenter le document des passeports pour le XV validé (joueurs de 

devant). 
 

C’est le Responsable de l’organisation du Tournoi qui renvoie les feuilles de matches en même 

temps que les feuilles de résultats. 
 
12. Contrôle des licences 

 

Le contrôle des licences sera assuré par une personne Dirigeante ou LCA du club organisant le 

Tournoi. 

Seuls les joueurs en règle participeront aux rencontres. 
 
Les licences doivent : 

- être classées dans l’ordre de la feuille de match. 
- être annotées de la date et du niveau de l’équipe (dans les cases au dos de la licence). 
- être signées par le représentant légal. 

 

13. Feuilles de résultats 

 

Doivent comporter obligatoirement : 
      Le nom des arbitres 
      La signature des responsables de chaque équipe : les signatures sont faites après les rencontres. 
      La signature du Responsable de l’organisation du Tournoi 



 
 

 

14. Réclamation 

 
Toutes les réclamations devront être formulées auprès du Responsable de l’organisation du Tournoi, 
avant la signature des feuilles de résultats. 
 
15. Les joueurs 

 

Le sous classement est interdit. (même pour les Féminines – se reporter au Règlement Fédéral) 
 
Un club ayant deux équipes dans la même catégorie sur une même journée doit déterminer 
nominativement à l’avance la composition de chacune de ses équipes, sans pouvoir la modifier au cours 
de la journée. (Un joueur ne peut être inscrit que sur 1 feuille de match et n’a pas le droit de 
changer d’équipe). 

 

Un club ayant plusieurs équipes dans la même catégorie d’âge devra  limiter le nombre de joueur de 
l’équipe une vers l’équipe deux. 
-15 ans : 5 Joueurs maximums de l’équipe une vers l’équipe deux et pas plus de trois matches en 
équipe une pour jouer en équipe deux. 
-13 ans : 3 Joueurs maximums de l’équipe une vers l’équipe deux et pas plus de trois matches en 
équipe une pour jouer en équipe deux. 
 
Nombre de joueurs Minimum et Maximum par feuille de match 
 
 

  

Jeu à 

Nbre Joueurs 

Minimum 

Par feuille de 
match 

Nbre Joueurs 

Maximum 

Par feuille de 
match 

Nombre minimum 

pour débuter le 

match 

 

Moins de 15 ans à XV 

 
15 

 
16 

 
22 

 
11 
 

 
 

En dessous de ce 
chiffre, le match ne 
débute pas ou s’arrête 

L’équipe fautive sera 
déclarée battue par 

forfait 
 

 

Moins de 15 ans à 

XII 

 
12 

 
13 

 
19 

 
9 

 

Moins de 13 ans 

 

 
11 

 
12 

 
19 

 
8 

 
 
16. Le règlement 

 

Complément au Rugby Digest : 
 
La transformation doit s’effectuer après chaque essai. 

 
« 5 essais d’écart à n’importe quel moment : (…) » 

- Lorsqu’une équipe mène au score de 5 essais, le score est acquis par celle-ci. Elle est déclarée 
vainqueur de la rencontre. 

- Un rééquilibrage des niveaux est obligatoire (sous quelque forme que ce soit). L’éducateur de 
l’équipe vainqueur doit donc remplacer ses meilleurs joueurs par d’autres (moins forts), pour le 
reste de la rencontre. 

 



 
 

Pour les moins de 15 : 
 

Match gagné       = 4pts 
Match nul       = 2pts 
Match perdu       = 0pt 
Bonus offensif       = 1 pt pour 3essais de plus que l’adversaire 
Bonus défensif       = 1 pt pour un écart inférieur ou égal à 7 
Match perdu par manque d’effectif    = 0 pt 

Match non arbitré par un jeune arbitre validé   = 0 pt pour le club qui ne présente pas un  
       arbitre et son éducateur conseil 

Match perdu pour non-qualification d’un joueur = 0 pt 
Possibilité de péréquation pour amener chaque équipe au même nombre de match. 
Non-respect des obligations pour le nombre de joueurs de devant validé. (8 joueurs minimum 
titulaires du passeport sur la feuille de match) = 0 pt 
 

Pour les moins de 13 : 
 

Match gagné        = 3pts 
Match nul       = 2pts 
Match perdu       = 1pt 
Match perdu par manque d’effectif    = 0 pt 
Match non arbitré par un jeune arbitre validé   = 0 pt pour le club qui ne présente pas un  

        arbitre et son éducateur conseil 

Match perdu pour non-qualification d’un joueur = 0 pt 
Possibilité de péréquation pour amener chaque équipe au même nombre de match. 

 

17. Organisation par le club recevant 
 

Le club organisateur devra assurer : 
Le tracé des terrains 
La gestion de la distribution des vestiaires 
Le goûter d’après match 
Prévoir pour chaque catégorie, une personne responsable du plateau et de l’arbitrage 
(Annonce des matches, des arbitrages et de l’enregistrement des résultats) 

 

18. Pour toutes vos remarques 

 

Vous devez : Utiliser la feuille de résultats 
 
Correspondance à adresser : 

 

 

Comité du Centre de Rugby 

91 rue de la Juine 

451650 Olivet   

Fax : 02.38.49.38.88   

Mail : epreuves@rugbycentre.org 

 
 
 
 
 



 
19. Qualification pour les Finales du 15 juin 2014 à Bourges 

 
 

Catégories Qualification pour les finales 

 
Moins de 15 à XV (Challenge Jean Florent) 
 

Les 3 premiers du classement inter plateau 
(triangulaire pour la finale du 15 juin 2014) 

 
Moins de 15 à XV Niveau B (Challenge Claude 
Fourniguet) 
 

Les 3 premiers du classement inter plateau 
(triangulaire pour la finale du 15 juin 2014) 

 
Moins de 15 à XII 
 

Les 4 premiers du classement inter plateau (poule de 
4) finale le 15 juin 2014 

Moins de 13 Niveau A  

 
Les 3 premiers suivant les -15 ans à XV A et les 3 
premiers -15 à XV B du classement inter plateau 
 

 

Moins de 13 Niveau B 
 

Les 4 premiers suivant les -15 ans à XII et les 2 
premiers des -13 B seuls du classement inter plateau  

 
 
  
   
 .  


