CHAMPIONNAT DE FRANCE DE RUGBY A 7
M16 SEVENS
SAISON 2017/2018

1. EQUIPES
La compétition est ouverte aux 24 meilleures équipes nationales à l’issue de la phase qualificative du
championnat Alamercery 2016/2017.
Les équipes devront renvoyer le formulaire de participation complété avant le 23 août 2017 à la FFR.

2. PARTICIPANTS
Cette compétition s’adresse aux joueurs licenciés âgés de moins de 16 ans à savoir les joueurs nés en
2002 et 2003.
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 dans la catégorie Joueurs « Moins de 16
ans », 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.

CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX TOURNOIS
•
•
•

Une équipe est composée de 12 joueurs.
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.

Chaque équipe devra se présenter munie:
• des cartes de qualification de chaque participant (joueurs et encadrement) ;
• de deux jeux de maillots de couleurs différentes ;
• de ses propres ballons de rugby ;
• d’une trousse à pharmacie.
A son arrivée, chaque club devra remplir :
• une feuille de match (modèle FFR) qui vaudra pour toute la durée du tournoi ;
• une feuille de régulation (modèle FFR) qui sera complétée à chaque rencontre.
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3. FORMAT DE LA COMPETITION
Le règlement détaillé de la compétition sera transmis aux clubs après engagement.
La compétition est organisée en deux tournois sur lesquels les 24 équipes sont engagées.
• 6 poules de 4 équipes
• Journée 1 : phase de poule
• Journée 2 : phase finale
Un cumul des points est appliqué lors de ces deux tournois pour déterminer le Champion de France
M16 Sevens.
La composition des poules du second tournoi sera effectuée en fonction des résultats et du
classement du premier tournoi.

4. CALENDRIER
PHASE

NOMBRE D’EQUIPES

DATES

LIEUX

Tournoi 1

24

9 et 10 septembre 2017

Béziers

Tournoi 2

24

16 et 17 septembre 2017

Soustons
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