CHAMPIONNAT DE FRANCE DE RUGBY A 7
Masculin - M16 National - Régional
SAISON 2018-2019

1. EQUIPES
La compétition est ouverte à tous les clubs affiliés à la FFR engagés dans les compétitions FFR de
niveau « National U16 » – « Régional U16 » pour la saison 2018-2019.
Elle s’adresse aux joueurs nés en 2003 à 2004.
Chaque ligue ou supra ligue, organise une phase de qualification territoriale à laquelle les clubs
peuvent s’inscrire.

2. PARTICIPANTS
o
o
o
o

Une équipe est composée au maximum de 15 joueurs licenciés dans le club.
Minimum 5 joueurs sur le terrain (au moins 3 joueurs en mêlée ; 2 trois-quarts)
L’encadrement est composé d’1 dirigeant, d’1 entraineur, d’1 soigneur.
Ce dirigeant est le représentant officiel du club à l’égard de l’organisateur. Il est son interlocuteur
privilégié pendant toute la durée du tournoi.

CONDITIONS DE PARTICIPATION DES JOUEURS ET DE L’ENCADREMENT
Pour pouvoir participer à la compétition, chaque joueur devra être titulaire d’une carte de
qualification « Rugby compétition » en cours de validité et devra ne pas être sous le coup d’une
suspension.
Toute personne membre de l’encadrement devra être titulaire d’une carte de qualification « Rugby
compétition » en cours de validité et devra ne pas être sous le coup d’une suspension.
Chaque équipe devra se présenter munie:
o des cartes de qualification de chaque participant (joueurs et encadrement) ;
o de deux jeux de maillots de couleurs différentes ;
o de ses propres ballons de rugby ;
o d’une trousse à pharmacie.
A son arrivée, chaque club devra remplir :
o une feuille de match (modèle FFR) qui vaudra pour toute la durée du tournoi ;
o une feuille de régulation (modèle FFR) qui sera complétée à chaque rencontre.
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3. FORMAT DE LA COMPETITION
Le règlement sportif de la compétition est disponible sur le site de la FFR.
La compétition est organisée en deux phases : une phase qualificative (régionale) et une phase finale
(nationale).

PHASE QUALIFICATIVE :
La phase de qualification est organisée par les Ligues Régionales de la FFR. Ces dernières sont
chargées de communiquer aux clubs, les lieux, horaires de chaque tournoi :
o Chaque ligue régionale / ou supra ligue organisera un ou plusieurs tournois de qualification.
o En fonction du nombre d’équipes participantes, l’organisateur adaptera les formats.
o Le tournoi permettant de qualifier les clubs pour la finale devra être organisé au plus tard le 16
juin 2019 (sauf dérogation particulière).
o Les compétitions et rencontres devront être saisies sous Ovale 2.

PHASE FINALE :
La phase finale est organisée ainsi :
o 1 tournoi final le samedi 29 ou dimanche 30 juin 2019 à Montauban (82).
o 1 jour de compétition - 16 équipes : le nombre de clubs qualifiés par Ligue ou Supra Ligue pour la
finale est le suivant :
LIGUE OU SUPRA LIGUE

NOMBRE D’EQUIPES QUALIFIEES

Nouvelle Aquitaine

3

Occitanie

3

Auvergne Rhône Alpes

2

Provence Alpes Côte d’Azur – Corse

2

Grand Est – Bourgogne Franche Comté

2

Normandie – Bretagne – Pays de la Loire – Centre Val de Loire

2

Hauts de France – Ile de France

2

o

Tirage au sort des oppositions
o 1/8ème de finale puis les vainqueurs se qualifient pour le tableau de Cup et les perdants
pour le tableau de Challenge Trophy.
o Le vainqueur de la Cup sera sacré Champion de France « M16 National – Régional »

4. CALENDRIER
PHASE

NOMBRE D’EQUIPES

DATES

LIEUX

Qualificative

Dépend des ligues

Avant le 16 juin 2019

Dans les ligues

Finale

16

Samedi 29 ou Dimanche 30
juin 2019

Montauban
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