
 

 

 

CHAMPIONNAT

REGLEMENT SPORTIF

Les équipes : AYGUEVIVES – 

 

Organisation du Championnat

• Une poule unique avec en match 

• Pratique à VII (cf. Règles du jeu ci

 

Phases finales : 

• 1
er

 et 2
ème

 directement qualifiés pour les demi

• Matchs de Barrage : 3
ème

Demi-finale : 

• 1
er

 vs vainqueur match 2

• 2
ème

 vs vainqueur match 1 

Finale : 

• Terrain neutre 

 

Points de classement : 

o Match gagné = 3 points 

o Match nul = 2 points 

o Match perdu = 0 point 

o Match perdu par 12 points d’écart ou moins = 1 point

o Match perdu par forfait = 

barèmes des amandes prévues dans les Instructions financières 

 

Cas d’égalité – Goal average
En cas d’égalité du nombre de points de classement, les équipes à égalité sont départagées

 Par le goal average particulier

marqués par l’équipe, le cumul des points des scores qu’elle a encaissés contre l’équipe avec 

laquelle elle se trouve à égalité dans la compétition.

 En cas d’égalité du goal average particulier, il est fait application du goal average général

s’obtient en soustrayant du cumul des points marqués par une équipe, le cumul des points 

qu’elle a encaissés, contre toutes les équipes qu’elle a rencontrées depuis le déb

compétition. 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ

REGLEMENT SPORTIF 2018/2019

 
 CLAIRAC – LESCURE – MARSEILLE – PORT BARCARES

Organisation du Championnat : 

Une poule unique avec en match Aller/Retour 

Pratique à VII (cf. Règles du jeu ci-dessous) 

directement qualifiés pour les demi-finales 
ème

 vs 6
ème

 (match 1) et 4
ème

 vs 5
ème

 (match 2) 

atch 2 

atch 1  

 

Match perdu par 12 points d’écart ou moins = 1 point 

Match perdu par forfait = -2 points (score de 30 à 0 en faveur de l’équipe non fautive et 

barèmes des amandes prévues dans les Instructions financières en vigueur

Goal average : 
En cas d’égalité du nombre de points de classement, les équipes à égalité sont départagées

Par le goal average particulier : il s’obtient en soustrayant du cumul des points des scores 

marqués par l’équipe, le cumul des points des scores qu’elle a encaissés contre l’équipe avec 

laquelle elle se trouve à égalité dans la compétition. 

té du goal average particulier, il est fait application du goal average général

s’obtient en soustrayant du cumul des points marqués par une équipe, le cumul des points 

qu’elle a encaissés, contre toutes les équipes qu’elle a rencontrées depuis le déb

FEMININ U17 

2018/2019 

PORT BARCARES – REALMONT 

(score de 30 à 0 en faveur de l’équipe non fautive et 

en vigueur). 

En cas d’égalité du nombre de points de classement, les équipes à égalité sont départagées : 

: il s’obtient en soustrayant du cumul des points des scores 

marqués par l’équipe, le cumul des points des scores qu’elle a encaissés contre l’équipe avec 

té du goal average particulier, il est fait application du goal average général : il 

s’obtient en soustrayant du cumul des points marqués par une équipe, le cumul des points 

qu’elle a encaissés, contre toutes les équipes qu’elle a rencontrées depuis le début de la 



 

 

REGLES DU JEU
 

 

Code utilisé

Nombre de remplacement

Terrain

Coup d’envoi et de renvoi 

sous les poteaux

40/20

Temps de jeu

Nombre de joueuses 

minimum sur le terrain

Toutes les règles non spécifiées ici sont les

 

REGLES DU JEU 2018/2019 

U17 

Code utilisé 

VII 

7 contre 7 

avec 4 remplaçantes 

(11 joueuses sur la feuille de match)

Nombre de remplacement Illimité 

Terrain 
Dimensions normales moins les 

10m de chaque coté 

Coup d’envoi et de renvoi 

sous les poteaux 

En cas de sortie indirecte en touche, 

mêlée avec introduction à l'équipe 

non responsable de la sortie

40/20 Non 

Temps de jeu 4x15min 

Nombre de joueuses 

minimum sur le terrain 
5 

non spécifiées ici sont les règles normales du rugby à XIII

(11 joueuses sur la feuille de match) 

Dimensions normales moins les 

En cas de sortie indirecte en touche, 

mêlée avec introduction à l'équipe 

non responsable de la sortie 

règles normales du rugby à XIII 


