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Situation Géographique

Stade Raymond
Brun

SALLES est une ville située dans
la Communauté de Communes

du Val de l'Eyre entre Belin-
Béliet, Sanguinet et Mios. 

La commune compte 7 216
habitants et sa superficie est

d'environ 138 km2.
Elle a obtenu depuis 2019 le

Label « Ville active et sportive 1
laurier » grâce aux nombreuses

associations sportives
présentes dans la ville.

A63

Parking



 

Plan du complexe sportif

Restauration



Programme de la
journée

8 H 30

ACCUEIL DES ÉQUIPES

9 H 00

APPEL DES RESPONSABLES A LA
TABLE DE MARQUE

12  H 00

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE DES
MATCHS DE POULE

12  H 00 -  14  H 00

RESTAURATION

14  H 00

REPRISE DES MATCHS DE POULE

17  H 00

FIN DES MATCHS DE POULE

17  H 30

REMISE DES RÉSULTATS ET
RÉCOMPENSES



LES VESTIAIRES

Les vestiaires seront réservés
uniquement pour que les joueurs
puissent prendre la douche.
Les organisateurs vous
indiqueront lors de l’accueil, où
les joueurs pourront se changer
et entreposer
leur sac.
Un vestiaire sera mis à
disposition pour les joueuses.

Information
S U R  L E  T E M P S  D E  L A  J O U R N É E

ACCUEIL DES
EQUIPES

Lors de l’accueil, les clubs
procéderont à la remise du
dossier :
- Recueil des feuilles de
participation faisant apparaître
les numéros de licence de tous
les joueurs

OBJETS DE
VALEUR

Le club organisateur ne peut être  
tenu responsable en cas de vol, il
est à la charge des responsables
de chaque club de mettre en
sécurité les objets de valeur
amenés par les joueurs.



Les résultats se font sous cette

forme :     - victoire : 3 points

                - nul : 1 point

                - défaite : 0 point

A la fin des matchs, les 2 poules

formes un et même classement.

Pour les équipes ayant le même

nombre de points, un goal-

average sera effectué pour

départager les équipes.

L'équipe gagnante du tournoi

sera remise d'un bouclier à

remettre en jeu l'année

suivante.

Plein d'autre surprise vous

attendent !!

Pour la sécurité de tous et la
quiétude des rencontres, seules, sont
habilités à rester sur le bord du
terrain les responsables de l'équipe,
plus les joueurs remplaçants.
La famille et les supporters doivent
rester derrière les barrières du
stade.

Sécurité

Organisation du tournoi

Les 2 poules comptes 5 équipes. Elles seront

tirées quelques jours avant le tournoi.

Chaque équipe jouera 4 matchs de 20

minutes. 

Déroulement du tournoi
Le tournoi se déroulera en 1 seule phase :
      - les équipes seront répartis en 2 poules
      - ces 2 poules s'affronterons au cours 
         de la matinée et de l'après-midi

Les poules
Classement général



LES REGLES D’ORDRE GENERAL :

Les matches de Rugby organisés sous l’égide de l’UFAR doivent répondre :

                   - Au Règlement Général de l’UFAR,

                   - A l’ensemble des Règles de Jeu applicables aux matches organisés par la F.F.R. (International Board).

SEULS LES POINTS CI-APRES LIMITATIVEMENT ENONCES CONSTITUENT DES DEROGATIONS (justifiées par le souci

d’éviter au maximum les risques d’accident et de maintenir un esprit de jeu orienté vers le « jeu de passes »).

Mêlée

Le ballon est nécessairement acquis à l’équipe
qui assure l’introduction en mêlée (cette règle

a pour but d’éviter les « affrontements » et
les mêlées écroulées et privilégie par ailleurs

l’équipe qui n’a pas commis la faute à l’origine
de la mêlée), naturellement il n’y a pas de

poussée en mêlée et les mêlées « enfoncées »
sont rigoureusement interdites.

 
Les commandements doivent être énoncés
par l'arbitre pour permettre une entrée en

mêlée sans risque : « flexion : fléchissement
sans contact, genou à terre pour 2ème et

3ème lignes – placement : placement dos plats
et épaules au-dessus du bassin sans contact –
stop : liaison et stabilisation de la mêlée – jeu :

introduction du ballon sans poussée ».
 

Défenses sur mêlée

Esprit du jeu et faire playNombre de joueursRemplacement des joueurs

Touches Durées des rencontresCoups de pied

REGROUPEMENTS/MAULS/

RUCKS/PLAQUAGES

Tous les joueurs du pack d’avants doivent être
normalement liés en mêlée.

 
Un joueur du pack d’avants ne pourra se

détacher du pack avant la sortie du ballon ;
tous les avants des deux camps devront

participer aux mêlées.
 

Le demi de mêlée qui ne bénéficie pas de
l’introduction du ballon (camp défendeur) ne

pourra en défense suivre la progression du
ballon, jusqu'à la sortie de ce dernier, il ne

pourra dépasser la ligne de ses piliers. 
 
 
 

Les seuls coups de pied autorisés sont ceux,
depuis l’intérieur de la zone des 22 mètres, et

en dehors, ceux sur des pénalités (pas de
tentative de but) et ceux sur des remises en

jeu.
- Pénalités : coups de pied autorisés, mais ne

doivent pas donner lieu à tentative de but. La
pénal-touche est autorisée, quel que soit

l’emplacement sur le terrain, l’engagement va
à l’équipe bénéficiant de la pénalité.

- Transformations : ne sont pas tentées.
- Drops : ne sont pas autorisés.

- Coups de pied à suivre ou en touche : sont
autorisés à l’intérieur de la ligne des 22

mètres.
- Remises en jeu : l’équipe ayant encaissé un

essai remet en jeu au pied du centre du
terrain.

 
 
 
 

Il sera constitué 2 poules si le nombre
d’équipes est supérieur ou égal à 6. Chacune

jouant sur un terrain désigné.
 Le responsable sportif du club organisateur
et le représentant du Comité UFAR Aquitaine
ou d’un club affilié à la région, constitueront
ces deux poules afin de privilégier, au mieux,

un équilibre sportif.
 

Chaque équipe devant jouer minimum 4
matchs (dans cette version)

- Dans tous les cas et en application de
l’article 21 (durée de jeu) du Cahier des

Charges des Festivals, la durée maximale de
jeu de chaque équipe sur la durée du Festival

ne devra pas dépasser 110 minutes.
 
 
 
 

Le balayage autour des regroupements et le «
grattage » sont interdits. Seul le premier

joueur arrivant sur la zone de placage pourra,
sur ses appuis, prendre le ballon, ensuite

l'annonce « ruck » par l'arbitre interdira aux 2
équipes de le disputer. Le gain du ballon par
l’équipe adverse ne peut alors intervenir que

par poussée collective.
 

Dès qu’un joueur va volontairement au sol, il
doit être sanctionné par une pénalité.

 
Le plaquage n’est autorisé que du bas du

sternum aux jambes. Afin d’éviter des « pick
and go » successifs, l’arbitre ordonnera

d’éjecter le ballon à partir du 1er « pick and go
» vers les lignes arrière.

 
 
 
 

Les touches sont effectuées avec l’alignement
des deux équipes au complet quelles que

soient les circonstances et la position sur le
terrain.

 
 Il est interdit d’amener le capteur du ballon

au sol.
 
 
 
 

Les « Capitaines » s’attacheront à toujours
faire respecter l’Esprit du Jeu et le Fair-play.

 
En cas d’attitude, non conforme de l’un de

leurs joueurs, ils devront immédiatement lui
demander de regagner la touche ; la durée de
cette exclusion temporaire étant laissée à la

libre appréciation des « Capitaines ».
 

A défaut d’intervention des « Capitaines », les
Directeurs de jeu, les Arbitres (ou

l’Organisateur) interviendront en fonction des
moyens qui sont habituellement les leurs.

 
 
 
 
 

Le nombre de joueurs opérant sur le terrain
pourra être modulé en fonction des présents.
Les rencontres pourront se jouer à XV, XII ou

X joueurs. Les dimensions du terrain pourront
également être adaptées au nombre des

participants.
 
 
 
 
 

Les remplacements sont opérés librement
tant en nombre de remplaçants par équipe,

qu’en durée de jeu et qu’en nombre d’entrées
et sorties du jeu par joueur.

 
 
 
 
 Arbitres

Les rencontres seront dirigées par un ou des
arbitres officiels ou par un ou des titulaires

Licenciés (LCA).
Ils seront assistés par un responsable de

terrain qui gérera la feuille de marque et le
déroulement des rencontres, en synergie avec

le responsable sportifs du tournoi.
 
 
 
 

Règlement FFR jeu à XV à plaquer


