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Après la journée découverte C’Ovale 67 : 
 

Rester au contact : 
➢  Créer et garder un contact entre le club et le jeune qui a participé à la journée de 

découverte. 
➢   Préparation de la finale avec le club pour constituer une équipe mixte entre 

débutants et licenciés.  
 
Préparer la finale :  
➢ Déplacement avec le club au terrain d’Illkirch-Graffenstaden (cf. transport bus).  
➢ L’équipe est encadrée durant le tournoi par un éducateur du club. 
➢ 4 niveaux de compétitions :  

o M12 : 1 tournoi mixte - 6ème et futures 6ème (2006 et 2007) 
o M14 : 1 tournoi garçon - 4ème   et 5ème (2004 et 2005) 
o M15G : 1 tournoi garçon - 3ème (2003) 
o M15F : 1 tournoi féminin - 3ème, 4ème et 5ème (2003 et 2004 et 2005) 

 

Gagne le voyage au  
Stade de France pour  
la finale du TOP 14. 

 
 

La première équipe et leurs encadrements (= 14 places) dans chaque catégorie d’âge  
gagnent le voyage à Paris pour la finale du TOP 14.  

(prise en charge du transport en bus + du billet du match + le repas du midi). 
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RÈGLEMENT C’OVALE 67 - 2018 

EQUIPES 
Chaque club peut présenter une ou plusieurs équipes de 12 joueurs maximum selon 
la règle suivante : 

NOMBRE 
DE 

JOUEURS 

10 à 12 joueurs 
Des équipes de 12 joueurs maximum 
o 5 à 7 joueurs débutants* (*ne pratiquant pas de rugby en club / pas de licence 

FFR) 
o 5 à 7 joueurs pratiquants** (**joueurs licenciés dans un club de rugby ou ayant 

un bon de niveau de pratique) 
o Le total ne doit pas dépasser 12 joueurs 

 
• Des matchs à 5 contre 5 
o Les joueurs débutants joueront uniquement contre des joueurs débutants à 5 

contre 5. 
o Les joueurs pratiquants s'affronteront entres eux aussi à 5 contre 5 dans un 2ème 

temps. 
o Les résultats des 2 niveaux de pratique seront additionnés pour établir le score de 

l'équipe (à l'exception de la catégorie M15 féminine où les 2 niveaux sont 
mélangés dans une même et seule équipe).    

 
 Remarques :  

o les remplaçants pourront entrer en jeu à n’importe quel moment de la partie ;   
o les équipes qui s’opposent doivent être en égalité numérique ; 
o L’équipe aura match perdu si elle joue avec moins de 4 joueurs sur le 

terrain. 

ARBITRAGE 
2 jeunes-joueurs arbitres licenciés FFR 

ASSISTES par son éducateur présent sur le terrain. 

TERRAIN 
40 mètres X 20 mètres (M12 et M14) - 40 mètres X 25 mètres (M15G ET M15F) 

(5 mètres par en-but) 

TEMPS 
DE 
JEU 

o La durée des matches dépendra du nombre d’équipes. 
 

o Le temps total de jeu de l’enfant sur l’ensemble du tournoi ne pourra pas 
dépasser 60 minutes.  

LA MARQUE ESSAI : aplatir le ballon dans l’en-but adverse (la ligne de but fait partie de l’en-but) 



Règlement C’Ovale 67 – Finale C’Ovale 67 – Conseil Départemental du Bas-Rhin 

LES DROITS 
ET 

DEVOIRS 
DU 

JOUEUR 

Tout joueur peut : 

o Se saisir du ballon, courir en le portant, le passer ; pas de jeu au pied. 

o Plaquer au sol, bloquer debout, accompagner en touche un adversaire 
porteur du ballon, arracher la balle.  

Rque : il convient de porter une attention toute particulière aux interventions 
dangereuses ; sanctionner systématiquement toutes les actions au-dessus des 
épaules, les crocs en jambes, les plaquages dans les regroupements 

 avertissement puis expulsion temporaire voir définitive (le joueur sera 
remplacé sur le terrain).  

 LE HORS JEU 
ET 

L’EN-AVANT 

o Un joueur situé en avant d’un partenaire jouant le ballon ne peut pas faire 
action de jeu. Il est en position de HORS-JEU. 

o Le ballon ne peut être passé à un partenaire HORS-JEU  EN-AVANT. 

LE JEU 
AU 
SOL 

o Tout joueur plaqué doit immédiatement lâcher, poser ou passer le ballon 
et se relever ou s’éloigner du ballon. 

o Un joueur n’ayant plus ses deux pieds au sol (debout) ne peut pas jouer le 
ballon. 

 

REMISES EN JEU 
FAUTES 

OÙ ? COMMENT ? 

COUP D’ENVOI 
DEBUT DE PARTIE 

Au centre du terrain 

Coup de Pied Franc. 
 

Adversaires à 5 mètres. 

COUP D’ENVOI 
APRES ESSAI 

Au centre du terrain. 

COUP DE RENVOI 
A 10 mètres  

de la ligne de but. 

EN-AVANT OU 
BALLON INJOUABLE 

A 5 mètres  
de toutes lignes 

COUP DE PIED DE PENALITE 
ET CPF 

A 5 mètres  
de toutes lignes 

SORTIE EN TOUCHE 
A l’endroit de la 

sortie, à 5 mètres de 
toutes lignes 

SORTIE EN BALLON MORT – 
FAUTE DANS L’EN-BUT 

A 5 mètres  
de la ligne de but. 

Jeu au pied volontaire interdit 
Sanction : CPF à l’endroit du coup de pied.   

AU COUP DE SIFFLET DE L’ARBITRE, LE PORTEUR DU BALLON LE POSE IMMEDIATEMENT 
AU POINT DE FAUTE - SINON SANCTION (DU CPF AU REMPLACEMENT) 
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Organisation générale de la journée finale C’Ovale 67 
 

➔ Prise en compte des valeurs (égalité des chances, comportements, esprit sportif) : 
 

o Lorsqu’un joueur, de façon isolée, ne respectera pas l’esprit sportif, il 
conviendra à l’arbitre de le sanctionner (exclusion du jeu, par exemple). 

o Lorsqu’une équipe, dans son ensemble, ne respectera pas l’esprit sportif, il 
conviendra de lui infliger 10 points de pénalité qui viendront réduire le 
nombre de points de l’équipe pour le match concerné. 

 

➔ Arbitrage : 
 

o L’arbitre respectera les principes d’arbitrage liés au règlement « C’ovale 67 » 
(ci-dessus). 

o L’arbitrage est pris en charge par 2 jeunes-arbitres accompagnés d’un 
adulte référent (sur le terrain avec un sifflet). 

o On veillera à ce que les arbitres du match n’aient aucun lien direct avec l’une 
ou l’autre équipe qui s’opposent. 

 

➔ Élaboration du classement : 
 

Pour la finale, les points seront comptabilisés de la façon suivante : 
 

• match gagné :  30 points + 1 point par essai marqué 
• match nul :   20 points + 1 point par essai marqué 
• match perdu :  10 points + 1 point par essai marqué 

 
 

NB : Malgré ce règlement, cette journée finale C’Ovale est une journée découverte du 
rugby et de l’approche de la compétition. L’arbitrage est donc pédagogique et orienté 
pour assurer la sécurité des pratiquants et l’apprentissage des règles du rugby.  


