
 

26ème Ovalies UniLasalle 
Règlement sportif  

 

Le document ci-dessous détaille l’ensemble des règles applicables durant les 

26èmes Ovalies UniLaSalle. 

 

Points généraux 

• Chaque joueur doit être étudiant et détenir une licence universitaire. Pour les non 

licenciés, se renseigner auprès de votre association sportive ou du CRSU de votre 

région pour la souscrire. Les joueurs sans licence ne pourront pas jouer. Un contrôle 

des licences par bracelet sera effectué. 

• Les personnes mineures durant les Ovalies sont strictement interdites du tournoi 

sportif. 

• Tout retard de plus de 2 minutes sur l’horaire prévu des matchs entraînera le forfait 

immédiat de l’équipe fautive. 

• Chaque équipe doit posséder un équipement complet (crampons, maillots, trousse à 

pharmacie, ballons, gourdes). 

• Les équipes qui remporteront les tournois à XV et à VII se verront remettre le Bouclier 

des Ovalies. Il sera remis en jeu chaque année par l’équipe tenante du titre en échange 

d’une réplique. 

• Les tournois masculins à XV et à VII sont chacun partagés en 2 tournois de niveaux afin 

d’harmoniser les niveaux de jeux entre les équipes (la position des équipes est 

déterminée selon le classement des éditions précédentes des Ovalies et le classement 

FFSU). Un système de montante-descendante est effectué au cours de la phase de 

poule du tournoi.  

• L’arbitrage est de niveau Fédéral 3 pour les matchs du tournoi. 

• Les équipes à XV sont composées d’au plus 25 joueurs. Les équipes masculines et 

féminines à VII sont composées d’au plus 15 joueurs/joueuses.  

  



 

 

Tournoi à XV 

Il est indispensable de prendre pour référence le règlement FFR des - de 19 (catégorie C). 

Quelques éléments de règlement sont néanmoins différents et/ou doivent être précisés : 

• Les transformations sont droppées. 

• L’utilisation du tee pour les pénalités est autorisée. 

• Mêlée Ordonné, spécificité FFSU : mêlées simulées dès le début de la rencontre, les 
équipes ne disputent pas la possession du ballon. L'équipe qui introduit doit le gagner. 
Aucune poussée n'est autorisée.  

• Un joueur remplacé au cours du match peut rejouer.  

• Il n’y a pas de nombre limité de remplacements par match. 

• La durée de l’exclusion temporaire (carton jaune) est de 5 minutes. 

• Le Squeez Ball est interdit. Cette phase de jeu est potentiellement dangereuse pour le 
joueur, qui au sol, expose sa nuque à l’adversaire ainsi qu’à la poussée de ses 
partenaires. La sanction est un coup de pied de pénalité à l’adversaire. 

• Lorsqu’un joueur reçoit un carton rouge, il est exclu définitivement du tournoi. 

• En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire en match éliminatoire et en finale :  
o Prolongation de 2*4 minutes, avec changement de côté. 
o Si à l’issu de la prolongation l’égalité persiste :  

▪ Règle de la mort subite : tirs au but sur la ligne des 22m face aux 
poteaux avec des tireurs différents jusqu’à ce que les équipes se 
départagent.  

 

Phases de poules : se déroule sur la journée du vendredi de 10h à 16h. 
 

  Tournoi haut :     Tournoi bas : 

Poule A  Poule B  Poule C  Poule D  Poule E  Poule F  

A1  B1  C1  D1  E1  F1  

A2  B2  C2  D2  E2  F2  

A3  B3  C3  D3  E3  F3  

A4  B4  C4  D4      

 

Lors des phases de poules, les 22 équipes à XV sont réparties en 2 tournois : 4 poules de 4 

équipes, 2 poules de 3 en tournoi bas.   

La durée des matchs est de 2*10 minutes. 

 

Dans les matchs de poules le nombre de points est attribué comme suit : 

• Match gagné : 4 points 

• Match nul : 2 points 

• Match perdu : 1 point 

• Forfait : 0 point 

• Bonus offensif pour une victoire par 3 essais d’écart ou plus = 1 point 

• Bonus défensif pour une défaite avec 5 points d’écart ou moins = 1 point 



 

 

 

En cas d’égalité durant les phases de poules, les équipes seront départagées dans l’ordre des 

règles suivantes : 

• Goal-average particulier 

• Goal-average général 

• Nombre de carton rouge 

• Nombre de carton jaune 

• Nombre de matchs gagnés 

• Nombre d’essais marqués 

• Nombre d’essais encaissés 

• Tirage au sort 
 

A la suite des phases de poules, un classement par poule est effectué. Un système de 

montante-descendante permet aux premiers des poules basses de monter dans les poules 

hautes. Ainsi les derniers des poules hautes descendent dans les poules basses. 

Phases Finales :  
Les 1/8 de finale se jouent le vendredi après-midi, à la suite des matchs de poule. Ils voient 

s’affronter les équipes de manières croisées, les 2 meilleurs premiers sont directement 

qualifiés en quart de finale (par exemple ici C1 et D1) :  

Liste des 1/8 de finales (tournoi haut) 

A1-F1 B2-C3 B1-E1 A2-D3 D2-A3 C2-B3 
 

Liste des 1/4 de finales (tournoi bas) 

A4-F3 B4-E3 C4-E2 D4-F2 
  

Les équipes victorieuses en 1/8 de finale continuent dans la partie « principale » de la coupe 

tandis que les équipes vaincues continuent dans la partie « consolante ». 
 

Organisation des phases finales : pour le tournoi haut et le tournoi bas.  
 

 
 

La durée des matchs est de 2*10 minutes pour les 8èmes de finale, 2*12min pour les quarts et 

les demis et la finale dure 2*14 min. 
 

finale consolante 1/2 finale consolante1/4 finale consolante 1/8 finale 1/4 finale 1/2 finale finale



 

 

Tournoi à VII masculin 

Il est indispensable de prendre pour référence le règlement à VII masculin (règlement IRB). 

Quelques éléments de règlement sont néanmoins différents et/ou doivent être précisés : 

• Les matchs se dérouleront sur terrain de 40*50 mètres. 

• Jeu au pied : les coups de pied de dégagement (directement en touche) sont autorisés 

dans son embut, ainsi que les coups de pied dans le champ du jeu. 

• Pas de drop, de pénalité ou de transformation ; seuls les essais comptent. 

• Mêlée Ordonné, spécificité FFSU : mêlées simulées dès le début de la rencontre, les 

équipes ne disputent pas la possession du ballon. L'équipe qui introduit doit le gagner. 

Aucune poussée n'est autorisée. Le N° 9 peut suivre la progression de la balle.  

• Les touches sont constituées de 2 sauteurs. 

• L’équipe qui vient de marquer un essai engage au pied. 

• Un joueur remplacé en cours de match peut rejouer. 

• La durée de l’exclusion temporaire (carton jaune) est de 3 minutes. 

• Lorsqu’un joueur reçoit un carton rouge, il est exclu définitivement du tournoi. 

• Il n’y a pas de nombre limité de remplacements par match.  

• En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire en match éliminatoire et en finale :  
o Une prolongation de 5 minutes sans changement de côté. 
o Si à l’issu de la prolongation l’égalité persiste :  

▪ Règle de la mort subite : tirs au but sur la ligne des 22m face aux 
poteaux avec des tireurs différents jusqu’à ce que les équipes se 
départagent.  

 

Phases de poules : se déroule sur la journée du vendredi de 10h à 16h. 

Tournoi : 

Poule A  Poule B  Poule C  Poule D  Poule E  Poule F  Poule G  Poule H 

A1  B1  C1  D1  E1  F1  G1  H1 

A2  B2  C2  D2  E2  F2  G2  H2 

A3  B3  C3  D3  E3  F3  G3  H3 

A4  B4  C4  D4  E4  F4  G4  H4 

 

Lors des phases de poules, les 32 équipes à VII masculin sont réparties 8 poules de 4 équipes. 

Chaque équipe joue donc 3 matchs.  La durée des matchs est de 2*7 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dans les matchs de poule le nombre de points est attribué comme suit : 

• Match gagné : 4 points 

• Match nul : 2 points 

• Match perdu : 1 point 

• Forfait : 0 point 

• Bonus offensif dans le cas d’une victoire par 3 essais d’écart ou plus = 1 point 

• Bonus défensif dans le cas d’une défaite avec 5 points d’écart ou moins = 1 point 

 

En cas d’égalité durant les phases de poules, les équipes seront départagées dans l’ordre des 

règles suivantes : 

• Goal-average particulier 

• Goal-average général 

• Nombre de carton rouge 

• Nombre de carton jaune  

• Nombre de matchs gagnés 

• Nombre d’essais marqués 

• Nombre d’essais encaissés 

• Tirage au sort 
 

A la suite des phases de poules, un classement par poule est effectué.  

 

Phases Finales :  
Les 1/8 de finale se jouent le vendredi après-midi, à la suite des matchs de poule. Les 2 

premiers se qualifient pour le tournoi haut, les 2 derniers joueront le tournoi bas :  
 

Liste des 1/8 de finales (tournoi haut) 

A1-H2 B1-G2 C1-F2 D1-E2 E1-D2 F1-C2 G1-B2 H1-A2 
 

Liste des 1/8 de finales (tournoi bas) 

A3-H4 B3-G4 C3-F4 D3-E4 E3-D4 F3-C4 G3-B4 H3-A4 
  

Les équipes victorieuses en 1/8 de finale continuent dans la partie « principale » de la coupe 

tandis que les équipes vaincues continuent dans la partie « consolante ». 

 

La durée des matchs est de 2*7 minutes pour les 1/8 de finale, 2*10 min pour les quarts et les 

demis et la finale dure 2*12 min. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tournoi à VII féminin : 

 

Il est indispensable de prendre pour référence le règlement à VII féminin (règlement IRB). 

Quelques éléments de règlement sont néanmoins différents et/ou doivent être précisés : 

• Les matchs se dérouleront sur terrain de 25*40 mètres. 

• Du fait de la petite taille du terrain, les matchs se disputeront à 6 contre 6. L’objectif 

est de favoriser le rugby d’évitement pour préserver l’intégrité physique des joueuses.  

• Jeu au pied : les coups de pied de dégagement (directement en touche) sont autorisés 

dans son embut, ainsi que les coups de pied dans le champ du jeu. 

• Pas de drop, de pénalité ou de transformation ; seuls les essais comptent. 

• Mêlée Ordonné, spécificité FFSU : mêlées simulées à 3 joueuses dès le début de la 

rencontre, les équipes ne disputent pas la possession du ballon. L'équipe qui introduit 

doit le gagner. Aucune poussée n'est autorisée. Le N° 9 peut suivre la progression de 

la balle. Les deux dernières joueuses constituent donc l’alignement.  

• Les touches sont constituées d’une lanceuse, 2 sauteuses, du N°9, et deux joueuses 

dans l’alignement.  

• L’équipe qui vient de marquer un essai engage au pied. 

• Une joueuse remplacée en cours de mach peut rejouer. 

• La durée de l’exclusion temporaire (carton jaune) est de 3 minutes. 

• Lorsqu’une joueuse reçoit un carton rouge, elle est exclue définitivement du tournoi. 

• Il n’y a pas de nombre limité de remplacements par match.  

• En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire en match éliminatoire et en finale :  
o Une prolongation de 5 minutes sans changement de côté. 
o Si à l’issu de la prolongation l’égalité persiste :  

▪ Règle de la mort subite : tirs au but sur la ligne des 22m face aux 
poteaux avec des tireurs différents jusqu’à ce que les équipes se 
départagent.  

 

Phases de poules : se déroule sur la journée du vendredi de 10h à 16h. 

Tournoi : 

Poule A  Poule B  Poule C  Poule D  Poule E  Poule F  Poule G  

A1  B1  C1  D1  E1  F1  G1  

A2  B2  C2  D2  E2  F2  G2  

A3  B3  C3  D3  E3  F3  G3  

A4  B4  C4  D4  E4  F4  G4  

 

Lors de la phase qualificative, les 28 équipes à VII féminin sont réparties en 1 tournoi de 7 

poules de 4 équipes. Chaque équipe joue donc 3 matchs.  La durée des matchs est de 2*7 

minutes. 

 



 

 

Dans les matchs de poule le nombre de points est attribué comme suit : 

• Match gagné : 4 points 

• Match nul : 2 points 

• Match perdu : 1 point 

• Forfait : 0 point 

• Bonus offensif dans le cas d’une victoire par 3 essais d’écart ou plus = 1 point 

• Bonus défensif dans le cas d’une défaite avec 5 points d’écart ou moins = 1 point 

 

En cas d’égalité durant les phases de poules, les équipes seront départagées dans l’ordre des 

règles suivantes : 

• Goal-average particulier 

• Goal-average général 

• Nombre de carton rouge 

• Nombre de carton jaune  

• Nombre de matchs gagnés 

• Nombre d’essais marqués 

• Nombre d’essais encaissés 

• Tirage au sort 
 

A la suite des phases de poules, un classement par poule est effectué. Les 2 premiers de 

chaque poule et les 2 meilleurs 3e (par exemple ici A3 et B3) se qualifient en tournoi Haut. Les 

autres équipes passent dans la seconde coupe. 

Phases Finales :  
Les 1/8 de finale se jouent le vendredi après-midi. Ils voient s’affronter les équipes de 

manières croisées. 
 

Liste des 1/8 de finales (Tournoi Haut) 

A1-G2 B1-F2 C1-E2 D1-A3 E1-B3 F1-D2 G1-C2 B2-A2 
 

 

Liste de 1/8e de finales (Tournoi Bas)  

A4-G3 B4-G4 C4-F4 D4-E4 

(Seul le pire troisième joue les 1/8e de finale de tournoi bas, les autres 3e se qualifient en ¼ de 

finale) 

 

Les équipes victorieuses en 1/8 de finale continuent dans la partie « principale » de la coupe 

tandis que les équipes vaincues continuent dans la partie « consolante ». 

 

La durée des matchs est de 2*7 minutes pour les 8èmes de finale, 2*10 min pour les quarts et 

les demis et la finale dure 2*12 min. 

 

 



 

 

 

Sécurité du joueur : 

Les Ovalies UniLasalle ont pour priorité la sécurité du joueur. Nous invitons donc fortement 

l’ensemble des participants aux tournois XV Masculin, VII Masculin et VII Féminin de reprendre 

connaissance des règles sur le jeu déloyal (Règle 9. du règlement World Rugby) et sur le 

plaquage (Règle 14. du règlement World Rugby) qui s’appliquent pour les tournois des Ovalies 

UniLasalle. Nous rappelons également qu’il est strictement interdit de participer à un match 

en état d’ivresse. Les arbitres seront autorisés à contrôler les joueurs et, le cas échéant, exclure 

de manière définitive un joueur du tournoi.  

 

Ainsi les Ovalies UniLasalle tiennent à rappeler certains renforcements des règles sur le jeu 

déloyal et le plaquage par World Rugby de septembre 2019 : 

 
➢ Dans le cadre des plaquages et des déblayages en vertu de la règle 

actuellement en vigueur : Un joueur ne doit pas entrer en contact avec un 

adversaire au-dessus de la ligne des épaules. À chaque fois qu’un joueur se 

saisit délibérément de la tête ou du cou d’un adversaire, prise ou étranglement, 

ce joueur court le risque de recevoir un carton jaune ou rouge. 

➢ Une « cravate » est un acte de jeu dangereux. Un joueur effectue une « cravate 

» lorsqu’il raidit un bras et en frappe un adversaire. 
➢ Un joueur ne doit pas soulever un adversaire et le laisser tomber ou le projeter 

vers le sol de telle sorte que sa tête et/ou le haut de son corps entre(nt) en 

contact avec le sol. 

« Le rugby est un sport qui implique un contact physique. Tout sport impliquant un contact 

physique comporte des dangers inhérents. Il est très important de jouer au rugby dans le 

respect des règles et de constamment veiller à la santé des joueurs. Il incombe aux joueurs de 

s’assurer qu’ils sont physiquement et techniquement préparés pour pouvoir jouer dans le 

respect des règles et de s’engager à participer en respectant les pratiques de sécurité et pour 

le plaisir. Il incombe à ceux qui sont en charge de l’entraînement ou de la formation d’assurer 

que les joueurs sont préparés à respecter les règles, à jouer avec fair-play et à se conduire de 

manière sûre. » (World Rugby) 

 

Ainsi, les Ovalies UniLasalle se dégagent de toutes responsabilités en cas d’accident impliquant 

la santé d’un joueur suite à un fait de jeu. 

 

L’intégrité du joueur étant la priorité, les arbitres des tournois des 26èmes Ovalies seront 

particulièrement attentifs aux gestes dangereux qui seront systématiquement sanctionnés.  

Signature :  

 


