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1. DESCRIPTION DE L’EPREUVE
a. Composition des équipes

Équipes de 7 à 12 joueuses, les mêmes pour tout le tournoi. Si une équipe se

présente avec strictement moins de 7 joueuses, elle sera disqualifiée et ne pourra

pas participer au tournoi.

b. Déroulement
Phase de poule de 8h30 à 12h30

Phases finales de 14h00 à 18h00

Pendant les poules, les 2 matchs de la poule se jouent en simultané, coup d’envoi

toutes les 20 minutes.

Les équipes sont appelées à se présenter entre 8h et 8h30 au village d’accueil du

tournoi sur le campus de l’X pour recevoir leur paquet d’accueil.

Le tournoi aura lieu sur les terrains de rugby autour du lac à partir de 8h30.

2. MODALITES PRATIQUES

a. Lieu et horaire
Lieu : Ecole Polytechnique, Route de Saclay, Palaiseau 91120. Sur les terrains

autour du lac.

Horaire : Phase de poule de 8h30 à 12h30/Phases finales de 14h00 à 18h00.

Rendez-vous à 8h au village d’accueil du tournoi.

b. Matériel nécessaire
Chaque équipe doit apporter ses propres maillots/ballons/crampons

réglementaires. Seuls les ballons de match seront fournis par le Bureau des Sports

de l’X.

Si une équipe ne possède pas de maillots uniformes ou si deux équipes portent

des couleurs similaires, des jeux de chasubles seront prêtés lors du match.
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3. RÈGLES
a. Règles spécifiques à l’épreuve

Durée : 2x7 min, 2 min de mi-temps

Nombre de joueurs sur le terrain par équipe : 7

Nombre maximal de remplaçants par équipe : 5

Limites du jeu : demi-terrain

Aucune transformation ni drop ne sera effectué. Un essai vaut 7 points.

Même règlement que pour le rugby à 7 (notamment après un essai : l’équipe qui

marque tape le renvoi)

b. Comptage des points
Phase de poules : Une victoire compte pour 3 points. Un nul pour 1 point et une

défaite ne donne aucun point. En cas d’égalité à la fin de la phase de poule, les

équipes sont départagées au match particulier (si A et B sont à égalité et que A a

gagné contre B, A sera classée devant B) puis au goal average. Les deux premières

équipes de chaque poule sont qualifiées (s’il n’y a que 3 poules, les 2 3èmes de

poule qui auront marqué le plus d’essais seront qualifiés). En cas d’égalité

persistante, la qualification se fera par tirage au sort.

Phase finale : Les matchs sont à élimination directe. En cas d’égalité au bout du

temps réglementaire, 3 minutes de prolongation seront jouées. Si les deux

équipes ne sont pas départagées au terme de cette prolongation, elles

s’affronteront dans une épreuve de tirs au but : 3 tireurs commencent pour

chaque équipe, puis en cas d’égalité, on rajoute un tir à chaque équipe jusqu’à ce

qu’elles se départagent (une joueuse ne peut pas tirer deux fois si tous les

membres de son équipe n’ont pas encore tiré)

4. CONTACTS
JEANTE Anthime anthime.jeante@polytechnique.edu 06 45 54 30 75

GOTTARDO Pietro pietro.gottardo@polytechnique.edu 07 82 91 97 65

mailto:anthime.jeante@polytechnique.edu
mailto:pietro.gottardo@polytechnique.edu


Règlement - Rugby F

JALON Thibault jalon.thibault@polytechnique.edu 07 68 25 78 38

BOURISSOU Anaïs anais.bourissou@polytechnique.edu 06 20 48 03 76

mailto:jalon.thibault@polytechnique.edu
mailto:anais.bourissou@polytechnique.edu

