
 

REGLES DU TOURNOI DE RUGBY AU FOULARD 

 

I. L’EQUIPE 

 

L’équipe doit être mixte si possible. 

Elle est composée d’au moins 6 personnes (5 sur le terrain), 12 avec les remplaçants. 

Chaque membre de l’équipe recevra une ceinture dans laquelle s’emboîte au niveau de chaque hanche un bouchon prolongé d’une 

lanière plastifiée qui, quand elle est saisie et tirée, se libère de la ceinture (cet arrachage est l’action significative de plaquage).  

En cas de mauvais geste, de mauvaise tenue ou de mauvais comportement, l’arbitre pourra sortir le joueur incriminé de la partie. Il sera 

remplacé mais ne pourra pas reprendre part à cette partie-là. En cas de récidive dans une autre partie ou d’autres cas identiques d’autres 

joueurs de la même équipe, l’organisation pourra être amenée à sortir définitivement l’équipe du tournoi. 

 

II. LE TERRAIN ET LE TEMPS 

 

Le terrain mesure 40 m dans sa longueur, 20 m dans sa largeur. 

L’en but mesure 5 m dans sa longueur. 

Le temps de jeu est de 2 x 5 mn. 

 

III. LES REGLES 

 

Les passes en avant, les plaquages, les crocs en jambe, les raffûts sont interdits. 

Tout accrochage avec le maillot ou n’importe quelle partie du corps est lui aussi interdit.  

Le hors-jeu constitue le fait d’être devant le porteur de ballon. 

Le jeu est arrêté lorsqu’il y a :  - en-avant 

     - sortie du ballon des limites du terrain 

   - scratch retiré de la ceinture 

 

IV. LA PARTIE 

 

On tire au sort pour savoir quelle équipe engage la partie. 

L’engagement se fera par un ballon tombé au sol (drop) au centre du terrain qui devra parcourir au moins 10 m.  

L’équipe en possession de la balle a droit à 3 “ scratchs ” (arrachage de la lanière). 

Le plaquage sera représenté par “ l’arrachage ” de la lanière. 

 

L’équipe perd la possession du ballon quand : 

  - il y a eu 3 scratchs. 

  - il y a en-avant 

  - le ballon est sorti des limites du terrain. 

  - un joueur est hors jeu 

 

En cas de scratch : 

  - le défenseur qui a arraché la lanière, la pose au sol et le jeu redémarrera à cet endroit. 



- le joueur qui s’est fait arraché le scratch sort du terrain et se fait remplacer par un joueur qui suit l’évolution du ballon du 

bord de la touche. 

 

Reprise du jeu après scratch, en-avant, ou touche : 

- l’équipe porteuse du ballon réengagera la partie par un ballon poussé ou joué. 

- l’équipe adverse reculera de 5 m. 

 

Reprise du jeu après un essai : l’équipe qui l’aura encaissé engagera du milieu de terrain par un ballon tombé. 

 

Les remplacements se feront au bon vouloir de chaque équipe à n’importe quel moment. 

 

V. LES POINTS 

 

Une victoire vaut 3 points, un match nul vaut 1 point, une défaite vaut 0 point. 

Un bonus offensif (au moins 3 essais) ou défensif (1 essai d’écart pour l’équipe perdante) rapportent 1 point de plus. 

Les équipes classées 1 et 2 participeront aux ¼ de finales. 

Les équipes classées 3, 4 et 5 participeront aux matchs de classement. 

En cas d’égalité dans la poule, le goal average particulier (rencontre directe entre les équipes ex aequo) fera foi. Sinon, ce sera le goal 

average total. En dernier recours, un match de barrage opposera les 2 équipes. 

Idem en cas d’égalité entre les équipes de poule différente pour le classement général. 

 

VI. LA JOURNEE 

 

La journée sera placée sous le signe du fair play, de la convivialité, de la bonne humeur. Une règle de conduite s’impose à tout le 

monde : amitié, rigolade, fous rires, éclats de rire aussi sont non seulement autorisés mais en plus obligatoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMEDI 9 JUIN 2012 

 

Stade de la Palisse 

07 160 Le Cheylard 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

Organisée par  AMICALE           ’ VAL’ EYRIEUX et RUGBY CLUB EYRIEUX 

 

09 H 00     12 H 00 : TOURNOI ADULTE FOULARD MIXTE (PHASE DE POULES) 

 

12 H 00                   : APERITIF 

 

12 H 30      : REPAS FROID (PLATEAU) 

 

14 H 00    15 H 30 : ENTRAINEMENT COMMUN AVEC EDR LAMASTRE 

 

15 H 45      : 1/4 FINALES TOURNOI ADULTE FOULARD MIXTE 

 

16 H 00    16 H 30 : SURPRISE 

 

16 H 45      : ½ FINALE TOURNOI ADULTE FOULARD 

 

17 H 00      : FINALE TOURNOI ADULTE FOULARD MIXTE 

 

17 H 15    18 H 20 : MATCH RCE CONTRE SELECTION DROME – ARDECHE 

 

 18 H 30      : APERO AVEC LES PERSONNALITES 

 

19 H 00     : APERO 

 

19 H 30       : REPAS : PAELLA 

 

20 H 30     : FINALE SUR GRAND ECRAN 

 

23 H 00      : SOIREE CABARET + BAL 

 

 

Ce programme pourra être modifié en fonction des aléas climatiques ou interventions extérieures 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURES 
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S 

JEUX POUR LES 

ENFANTS 



AMICALE DES ANCIENS :    AMICALE          ’ VAL’ EYRIEUX 

 

 

http://anciensrugbyvalleeeyrieux.eklablog.com/accueil-c17355117 

 

 

A VOS AGENDAS : 

 

 - Dates à retenir : 

 

* DIMANCHE 13 MAI : 32
ème

 DE FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE PROMOTION 

D’HONNEUR A MARIGNANE FACE A MONACO A 13 H 30. 

 

* DIMANCHE 20 MAI : 16
ème

 DE FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE PROMOTION 

D’HONNEUR 

 

* DIMANCHE 27 MAI : 8
ème

 DE FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE PROMOTION 

D’HONNEUR 

 

* DIMANCHE 3 JUIN : ¼ DE FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE PROMOTION 

D’HONNEUR 

 

* SAMEDI 9 JUIN : GRANDE FETE DU RCE ET DES ANCIENS 

 

* DIMANCHE 17 JUIN : ½ FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE PROMOTION 

D’HONNEUR 

 

* DIMANCHE 24 JUIN : FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE PROMOTION 

D’HONNEUR 

 

 

LIENS : 

 

http://www.ffr.fr/index.php/ffr/rugby_francais/competitions : ce lien vous emmène directement sur le site 

de la FFR pour ce qui concerne les compétitions fédérales (jusqu’à la Fédérale 3) 

En cliquant sur COMPETITIONS FEDERALES, vous pouvez sélectionner un comité puis sur OK, vous 

avez accès aux résultats dudit comité. 

 

Cliquer sur chaque ligne pour avoir plus de détails. 

 

 

 

 

http://anciensrugbyvalleeeyrieux.eklablog.com/accueil-c17355117
http://www.ffr.fr/index.php/ffr/rugby_francais/competitions


EN COULISSES (LES ECHOS DES DIRIGEANTS) : 

 

Rappel des dates des soirées et manifestations : 

 

9 juin 2012 : Grande fête pour les 20 ans du Club co-organisée avec la nouvelle 

association AMICALE 0’ VAL’ EYRIEUX 

 

23 juin 2012 : Raid VTT à BOREE 

 


