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 Challenge Fédéral M15F à effectif 

réduit 

SAISON 2016/2017 

1) Définition du Challenge Fédéral Moins de 15 ans à effectif réduit 

2) Règlement du Challenge Fédéral Moins de 15 ans à effectif réduit 

3) Calendriers 

4) Carte des secteurs FFR 

Définition du Challenge Fédéral M15F à effectif réduit : 

Pour la saison 2016/2017, le challenge s’adresse aux jeunes filles nées en 2002, 2003, 2004. 

Le challenge aura lieu en 2 phases, sur 6 dates. Une première phase dite de brassage, locale, 

permettra de définir le niveau des équipes, une seconde phase, dite de niveau, permettra aux 

joueuses de se confronter à des adversaires de leur niveau. Dans tous les cas, la proximité 

géographique reste la priorité afin d’éviter des déplacements couteux et souvent synonymes de rejet 

de la part des jeunes publics. 

Il convient par ailleurs, de noter que : 

 La première phase du challenge est consacrée à des plateaux « découverte » au cours de 
laquelle toute jeune fille née en 2002, 2003 ou 2004 peut participer à ces manifestations 
sans obligation de prise de licence auprès de la fédération française de rugby, à condition 
toutefois que les plateaux soient organisés aux dates indiquées dans le présent document. 
Dans le cas contraire, la Fédération Française de Rugby ne saurait être tenue pour 
responsable en cas d’accident survenant à l’une des pratiquantes. 

 Il est rappelé que la prise de licence auprès du comité départemental est gratuite et doit 
faciliter l’appartenance à la Fédération Française de Rugby. 

 Les secteurs désireux d’expérimenter la pratique à effectif réduit à 10 devront en faire la 
demande à Daniel FALQUE, vice président de la Fédération Française de Rugby en charge du 
développement de la pratique féminine. Le règlement spécifique leur sera alors adressé par 
la Direction Technique Nationale. Les points figurant dans le présent cahier des charges 
s’appliqueront de la même manière. 

Que seuls les tournois organisés aux dates indiquées ci-après bénéficient de l’assurance de masse et 
que, de ce fait, tout entrainement, rassemblement et autre action en dehors de ces manifestations 
ne bénéficient d’aucune couverture. Il est donc fortement conseillé de proposer aux jeunes filles 
ayant participé à une première manifestation de prendre une licence fédérale.  
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1ère phase « locale » de brassage : 

Cette phase se déroule sur 3 dates (voir calendrier ci-dessous) :  

Elle permet de définir le niveau des équipes engagées dans la compétition. Elle peut se faire de façon 

territoriale, régionale puis de secteur. 

Cette phase peut être consacrée à des rencontres territoriales en fonction du nombre d’équipes 

inscrites ou à des rencontres de secteurs favorisant la proximité géographique.   

2ème phase en secteur : 

Cette phase se déroule sur 3 dates (voir calendrier ci-dessous) : 

Elle est organisée à l’échelle du secteur, tout en favorisant également la proximité géographique. 

Fonctionnement : 

Il est important que chacun respecte la philosophie de ce challenge, à savoir : 

 Les secteurs sont prioritairement les secteurs fédéraux (adaptation possible en fonction des 
difficultés géographiques éventuelles) 

 Les dates sont des dates fédérales 

 Toutes les équipes ne sont pas censées se rencontrer sur les différents plateaux 

 Il n’y a pas de vainqueur à la fin ou de champion de Secteur 

Les organisateurs auront en charge de définir : 

 La forme des plateaux 

 Les oppositions pour chaque date des différentes phases 

 La répartition des équipes pour la phase suivante. 

Règlement 

Équipes :   

 Chaque comité départemental a la possibilité d’inscrire une ou plusieurs équipes au 
challenge 

o Les équipes sont composées de joueuses nées en 2002, 2003, 2004 

 Afin de compléter les effectifs, les comités départementaux pourront intégrer dans leurs 
effectifs des licenciées des Fédérations Scolaires partenaires de la FFR (UNSS et UGSEL) ainsi 
que des pratiquantes non licenciées. Il est toutefois rappelé que les comités départementaux 
peuvent affilier gratuitement les joueuses. Cette possibilité doit être privilégiée pour les 
pratiquantes non licenciées en club. 

Calendrier  

 Les six tours du challenge se déroulent  en 2 phases, sur les dates suivantes : 
o Première phase : 

 Journée 1 : 8 octobre 
 Journée 2 : 5 novembre 
 Journée 3 : 3 décembre 

o Deuxième phase (niveaux de compétition déterminés en fonction des résultats de la 
première phase) : 

 Journée 4 : 7 janvier 
 Journée 5 : 18 mars 
 Journée 6 : 10 juin  
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Engagement : 

Les règles FFR (MOINS 14 ANS ET -15 ANS FEMININE EFFECTIF REDUIT : rugby digest : 

http://www.ffr.fr/ffr/Publications-officielles/Statuts-et-reglements/Reglements-sportifs/Rugby-

Digest2) s’appliquent pour toutes les rencontres (terrain – temps de jeu – arbitrage) à l’exception des 

mêlées qui ne peuvent pas être poussées en raison de la présence possible de joueuses non 

licenciées. L’équipe qui introduit le ballon le conserve. 

Avant chaque tournoi, le responsable de secteur transmet le lien suivant à chaque organisateur de 

plateau : 

https://www.inscription-facile.com/form/3IBxEAC6DrHghXEwMBA3  

A l’issue de chaque tournoi, chaque responsable de plateau rend compte du tournoi en cliquant sur 

ce lien : 

https://www.inscription-facile.com/form/pU97v8zMPHF9HryUFSRI  

Les Matchs : 

Les rencontres débuteront à 13 h 30. L’horaire pourra être modifié en accord avec les différentes 
équipes et le club hôte. 
Les équipes seront présentes 45 minutes avant le début des rencontres avec les feuilles de présence 
renseignées : 

- Nom, Prénom, 
- N° de licence ou, à défaut en indiquant : non licenciée, UNSS, UGSEL, FFSU 
- N° de maillot, 
- Indication joueuses arbitres 
- Les licences, 
- Éducateurs ou éducatrices 
- Responsable de la rédaction de la feuille 

Chaque secteur désignera les directeurs de tournois qui seront responsables de l’organisation. Ils 
peuvent être dirigeants de l’équipe qui reçoit. 

Les directeurs de tournois regroupent toutes les feuilles de présence et les feuilles de résultats, et les 
envoient au secteur organisateur. Les résultats seront envoyés le samedi soir par mail à l’élu du 
secteur en charge de la coordination (voir carte des secteurs). 

Une joueuse/arbitre, un éducateur accompagnant, un ACF ou un référent en arbitrage* peut mettre 
un carton rouge à une joueuse pour jeu dangereux ou jeu déloyal ou à un éducateur pour 
comportement contraire à l’éthique. Il relèvera le nom et le N° de licence et le notera sur la feuille de 
résultats ainsi que le motif.   

La personne ayant mis le carton sera entendue à la fin du tournoi par la Commission du tournoi. 

Ces mêmes personnes peuvent également mettre des cartons jaunes. 

Conduite à tenir lorsqu’un carton rouge est attribué à une joueuse ou un éducateur : 

A la fin du tournoi, le directeur de tournoi met en place la commission de validation : 

Le directeur de tournoi et l’(les)éducateur(s) non concerné(s) (qui n’était ni arbitre accompagnant, ni 
éducateur de l’équipe sanctionnée) :  

1. Invitent la joueuse ou l’éducateur fautif à expliquer son comportement (à la suite de ses 
explications il quitte la salle). 

2. Invitent la joueuse/arbitre, l’éducateur accompagnant, l’ACF ou le référent en arbitrage à 
expliquer sa décision 

http://www.ffr.fr/ffr/Publications-officielles/Statuts-et-reglements/Reglements-sportifs/Rugby-Digest2
http://www.ffr.fr/ffr/Publications-officielles/Statuts-et-reglements/Reglements-sportifs/Rugby-Digest2
https://www.inscription-facile.com/form/3IBxEAC6DrHghXEwMBA3
https://www.inscription-facile.com/form/pU97v8zMPHF9HryUFSRI


 

FFR– Cahier des charges et règlement Challenge Fédéral Moins de 15 ans féminines – saison 2016/2017 
4 

3. Invitent l’éducateur accompagnant ou le référent en arbitrage à confirmer ou infirmer la 
décision prise par la joueuse-arbitre ou l’ACF 

4. La joueuse/arbitre, l’éducateur accompagnant, l’ACF ou le référent en arbitrage quittent la 
salle  

5. Le directeur de tournoi et l’(les)éducateur(s) non concerné(s) par l’incident entérinent ou 
non le carton rouge. 

Ils prennent la décision soit : 

1. D’entériner le carton rouge : le directeur du tournoi rédige un rapport complémentaire à 
celui de l’arbitre (ayant mis le carton) et les 2 rapports sont transmis à la Commission de 
discipline du Comité organisateur, 

2. De ne pas entériner le carton rouge : le directeur du tournoi rédige un rapport qu’il envoie au 
Comité organisateur pour information et classement. 

Arbitrage : 

- Rappel  important : 
o Pas de percussion lors de l’entrée dans le ruck, mais « liaison obligatoire par au moins 

1 bras autour du corps d’une coéquipière, en utilisant la totalité du bras » (règle 
16.2.b) et « les joueuses ne doivent pas charger dans une mêlée spontanée ou un 
maul sans se lier à une joueuse de la mêlée spontanée ou du maul » (règle10.4.j) 

o A la suite d’un plaquage, le ballon étant libéré, la première joueuse qui arrive enjambe 
le ballon et engage la liaison avec l’adversaire « sur le pas qui suit » et non plus « 
jusqu’à 1 mètre autour du ballon » 

o Pas de « grattage » : dès lors que le ruck a été créé, le gain du ballon ne peut 
intervenir « que par conquête de zone », c'est-à-dire par poussée collective. 

o Sanction : Coup de pied de pénalité 
o Les mêlées ne sont pas disputées : ballon à l’équipe qui introduit. Toutefois, les temps 

de mise en place doivent être respectés. 
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MODALITES DE MISE EN PLACE DU RUGBY A VII DANS LA CATEGORIE U15F 

SAISON 2016/2017 

Les rencontres moins de 15 ans peuvent être arbitrées par des « joueuses/arbitres » appartenant à 

la même catégorie d’âge et qui ont suivi la formation idoine dispensée par les Commissions 

Territoriales des Arbitres et se sont vues délivrer, à l’issue de celle-ci, un « passeport en arbitrage ». 

Ces joueuses/arbitres seront accompagnées sur le terrain par leur éducateur (ou un référent en 

arbitrage si le DTA désigne un ACF). Cet éducateur (ou référent) interviendra si nécessaire en cas de 

jeu dangereux. 

Toutes les rencontres en raison de leur aspect promotionnel, pourront être arbitrées par les 

éducateurs/entraineurs des équipes non concernées par le match, à condition d’être titulaires du 

brevet fédéral correspondant à la catégorie. 

Les organisateurs veilleront au respect de cette consigne. 

Conditions de déroulement des rencontres (cas particuliers) : 

 L’une des deux équipes n’est pas accompagnée par un éducateur formé ou en formation 
fédérale 

o L’équipe qui est en carence aura match perdu avec 1 point. 

 L’une des équipes présente moins de 2 joueuses titulaires du passeport « arbitrage » 
o L’arbitrage sera assuré par 1 joueuse/arbitre restant avec son éducateur ou si aucune 

joueuse/arbitre c’est l’éducateur qui arbitrera seul. 

 L’une des équipes présente moins de 7 joueuses 
o 1 des équipes présentes accepte de prêter des joueuses à l’équipe incomplète afin 

de jouer à VII contre VII (dans le respect des temps de jeu) 
o Le match se joue en effectif incomplet (en équilibre numérique, minimum 6 par 

équipe)  
 Les mêlées se jouent à 3 contre 3 

 En cours de match, l’une des équipes se retrouve à moins de 7 joueuses. 2 possibilités : 
o 1 des équipes présentes accepte de prêter des joueuses à l’équipe incomplète afin 

de jouer à VII contre VII avec des mêlées à 3 contre 3. 
o Le match se joue en effectif incomplet (en équilibre numérique, minimum 6 

joueuses) 
 Les mêlées se jouent à 3 contre 3 (pratique à VII) 

 En cours de match, l’une des équipes a une joueuse exclue temporairement ou 
définitivement 

o L’équipe concernée fait entrer sur le terrain une joueuse remplaçante afin de rétablir 
l’égalité numérique. 
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U 15 F à VII 
Passeport pour le VII (Club ou Équipe) 

SAISON 20__ - 20__ 

Nom du club ou entente :  __________________________________________________________________  

 Nom Prénom N° licence Niveau 

Éducateurs 
Titulaires 

Du 
Passeport 

« Éducateur » 

    

    

    

    

    

    

Joueuses 
Titulaires 

Du 
Passeport 

« Arbitre Jeune»* 

    

    

    

    

    

    

Décision du Comité : 

Passage à VII :   OUI*   NON*  Date : ____________ 

Nom :________________ Qualité :______________________ Visa et cachet du Comité 

(* rayer les mentions inutiles)
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NOM MAIL TELEPHONE 

BAROU DAGUES rbaroudagues@ffr.fr 06 72 75 02 22 

JOUBERTON francis.jouberton@ffr.fr 06 34 48 20 81 

LAYLAVOIX elaylavoix@ffr.fr 06 80 00 51 33 

LAPASSET slapasset@ffr.fr 06 60 02 13 15 

ROUZIERES prouzieres@ffr.fr 06 08 62 41 21 

 


