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Modifications à faire concernant le règlement sportif 2016-2017 dans la partie des féminines (p16 et 17)
car avec la mise en place de la Sélection, l'organisation du Championnat féminin a été modifiée.
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AVENANT au RÈGLEMENT SPORTIF 2016-2017
RÈGLEMENT des FÉMININES
Les points numérotés suivants remplacent et annulent les mêmes points
Pages 16 et 17 du règlement sportif du Comité du 11 novembre 2016
6.2.1.2 Championnat
De mars à juin, les équipes se confronteront sur des matchs qualificatifs pour le titre de Championnes de la
Réunion.
Les tournois de la phase qualificatifs commenceront le dimanche 5 mars 2017, puis se poursuivront le 2 avril
avec une fréquence tous les 15 jours jusqu'au dimanche 14 mai. A chaque tournoi, des points seront cumulés
et l'équipe Championne de la Réunion sera celle qui aura obtenu le maximum de points à l'issue des 5
tournois.
6.2.1.3 Qualification Championnat de France
A la fin du 5ème tournoi, le dimanche 14 mai 2017, l'équipe (+18) arrivée première au classement général
sera qualifiée pour les finales du Championnat de France de rugby à 7. Les frais de déplacements et
d'hébergement seront à la charge du club de l'équipe qualifiée.
6.2.2 Détection des joueuses
La détection des joueuses, en vue de la constitution du "Groupe Réunion" sera faite lors des tournois du 1er
semestre.
Le "Groupe Réunion" ainsi construit participera à un tournoi de l'AROI organisé à Madagascar le week-end
du 18 et 19 mars 2017.

6.3 Points de règlement :
6.3.1 Règles de jeu des Tournois à 7
(a). Tous les matchs se feront sur grand terrain.
(b). Les remises en jeu se font au milieu du terrain, elles sont obligatoirement effectuées par l’équipe qui a
marqué́.
(c). Les règles relatives à
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- Lorsqu’une joueuse écope d’un carton jaune elle est exclue 2 min, elle ira se positionner à côté de la
table de marque. Le chronométrage commence au moment où̀ cette joueuse touche la table de marque,
même si le jeu a repris.
- Une joueuse écopant d’un carton rouge est exclue du tournoi.
- Carton Jaune : cumulable sur la journée mais pas sur l’ensemble du Championnat
- Carton Rouge :
Si Direct : suspension pour le reste de la journée et passage en Commission de Discipline
Si Cumul de 2 cartons jaunes dans la même journée: suspension pour le reste de la journée
(d). Les mêlées composées de trois joueuses sont poussées et disputées.
Le placement en mêlée doit s'effectuer dans les 30 secondes après le coup de sifflet de l'arbitre. Sanction:
coup de pied franc pour l'équipe adverse. (nouvelles règles FFR)
(e). Les touches sont effectuées par une joueuse, qui lance le ballon dans un couloir formé par minimum 2
joueuses de chaque équipe et le vis-à-vis de la lanceuse.
(f). Les équipes doivent être présentes et prêtes sur le terrain au coup d’envoi de leur rencontre.
- Tout retard inferieur à 2 min entrainera une pénalité de 10 points sur le match.
- Tout retard supérieur à 2 min entrainera un forfait (match gagné 0-25).
6.3.2 Points de classement
(a). Les points attribués lors des matchs de championnats seront :
- 3 points pour une victoire
- 2 points pour un match nul
- 1 point pour un match perdu
- 0 point pour un match forfait (1 match forfait est considéré comme 1 victoire (0-25) par l’équipe adverse
qui marquera donc 3 points)
(b). En cas d’égalité́ de points à l’issue des matchs de la phase qualificative, le classement s’opèrera de la
façon suivante:
- Equipe ayant encaissé le moins de carton rouge
- Equipe ayant encaissé le moins de carton jaune
- Goal-average particulier
- Goal-average général
- Equipe ayant marqué le plus d’essais
- Tirs au but des 22 m, mort subite
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