REGLES DU JEU POUR LES FEMININES
SAISON 2016/2017
Division Nationale
Code utilisé

Remplacement

Terrain
Coup d’envoi et
de renvoi au
centre

Division Elite

Division Minimes/Cadettes

IX
XIII
VII
En Division Nationale on En Elite on joue à XIII et donc 17 En M/C on joue à VII et donc 11
joue à IX ou XI. Pour les joueuses sur la feuille de match
joueuses sur la feuille de match
rencontres jouées a 13. Un
point de bonus est attribué.
Nous restons toujours,
quel que soit le mode de
joueuses choisies, sur X
joueuses sur le terrain +
4 remplaçantes.
Toutefois pour ne pas
pénaliser des équipes se
déplaçant à 9 + 4,
l'équipe qui reçoit doit
au moins 48 heures
avant le match informer
l'équipe visiteuse du
mode de jeu (à 9 à 11 ou
à 13).
Terrain normal moins les
10 m sur les côtés

Remplacements illimités

Remplacements illimités

Terrain normal moins les 10 m
sur les côtés
En cas de sortie indirecte en touche,
mêlée avec introduction à l'équipe
non responsable de la sortie

Terrain normal

En cas de sortie indirecte en
touche, mêlée avec
Règle normale
introduction à l'équipe non
responsable de la sortie

Temps de jeu

2 x 30'

2 x 40'

4 x 15’

40 x 20

non

oui

non

Cadettes
surclassées
autorisées

4

3

Toutes les autres règles non spécifiées ici sont les règles normales du rugby à XIII.
Rappel de la règlementation concernant les protocoles spécifiques aux féminines. (Cf. article 61 des Règlements
Généraux)
Les joueuses licenciées dans le club de D.N pourront évoluer sans restriction avec l’équipe Élite.
Seules 2 joueuses licenciées dans le club Élite seront autorisées à participer à une rencontre de l’équipe de DN, cette
tolérance ne s’appliquant pas pour les phases finales.
Équipement : les collants, leggins, tee-shirts techniques noirs unis sont autorisés en match.
Rappel : tous les bijoux doivent être enlevés ou protégés par du strap.
Minimes Cadettes : pour le quart-temps n° 2, le coup d’envoi revient à l’équipe qui a engagé au début du match ; pour
les quarts-temps n° 3 et 4, le coup d’envoi revient à l’autre équipe.
Il existe juste 2 catégories de joueuses : Minimes & Cadettes et Juniors & seniors
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