
                   
 
 
 

 

 

WOMEN SEVENS SERIES 

SAISON 2021 

PART1 ( JANVIER – JUIN )  

 

 

REGLEMENT TECHNIQUE 
                                                  

            



 

 

 

 

                                     

1. Les Equipes  

1.1 Chaque équipe se compose de 12 joueurs : 7 joueurs sur le terrain et 5 joueurs 
remplaçants. Tous les remplaçants peuvent être utilisés sur le même match.  

1.2 Team Sheet Une liste des joueurs doit être donnée 1h avec numero de maillots avant le 
debut du tournoi  sur la feuille de match ci-jointe.  

1.3 Les joueurs composant une équipe doivent être licenciés d’un club affilié à la RUM  
Le commissaire de match contrôlera les pièces utiles pour l’éligibilité des joueurs, Chaque 
coach doit presenter ses licences en meme temps que les Match Sheets. 
 
1.4 Catégories d’âges :  

* Seniors : joueuses nés avant 2004 
Une joueuse peut demander à jouer en seniors lors de ses 17ans. 
* Academy U17 : joueuses nés en et apres 2004 
 

2.Regles  

Pour les seniors et U18 Academy, les règles de World Rugby seront appliquées avec 
certaines variantes locales.  

2.1 Remplacements  

✓ Un match ne sera pas joué par plus de sept (7) joueurs dans chaque équipe sur la 
surface de jeu.  
✓ Un joueur peut être remplacé suite à une blessure ou pour raison tactique.  
✓ Une équipe ne peut pas nommer plus de cinq (5) remplaçants pour raison de blessure 
ou tactique  
✓ Jusqu’à 5 joueurs peuvent être remplacés pour raison de blessure ou tactique  
✓ Un remplacement temporaire d’un joueur qui saigne est permis  
✓ Un joueur qui a été remplacé pour blessure ne peut pas recommencer à jouer dans le 
même match  sauf s’il avait été remplacé temporairement parce qu’il saignait  
✓ Un joueur qui a été remplacé pour raison tactique ne peut pas recommencer à jouer dans 
le même match sauf en tant que remplaçant temporaire pour un joueur qui saigne  
✓ Aucun remplacement pour raison de blessure ou tactique ne peut être fait sauf avec la 
permission de l’arbitre, et seulement pendant un arrêt de jeu. 

✓ Aucun  remplacement ne peut se faire lors d’une pénalité adverse. 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
2.2 Age des joueurs 

i) Surclassement  

Joueurs de première ligne  
Mineur, moins de 18 ans à la date du match  N’est pas admis à jouer  
Autres postes  
Mineur, moins de 18 ans à la date du match  Peut jouer mais doit fournir les documents ci- dessous*  
*Documents à fournir :  

• Un accord écrit du joueur de moins de 18 ans et l'acceptation de tout risque associé à jouer  
avec des adultes plus forts physiquement que lui  

• Le consentement écrit des parents ou du tuteur  
• La confirmation écrite d'un médecin qui confirme l’aptitude physique du joueur à jouer au  

rugby contre des adultes  
• La confirmation écrite d'un entraîneur qui confirme que le joueur peut jouer au rugby contre  

des adultes avec tous les risques encourus   
• Application de surclassement de la RUM  
  

                                                                                                                   

   

 
2.3 Prêt de joueur: 

i) Drafts joueurs issus des clubs  ( Rodrigues, Bel Ombre ) au club ayant un effectif réduit. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.Durée des matchs :  

3.1 Match de pool  reguliere : 

• Seniors=  2 x 7  minutes  
• Academy U17=  2 x 7 minutes 

                Pas de prolongations en cas de match nul à l’issue du temps réglementaire. 
 
            3.2 Matchs de phases finales : 

               La durée de match est 2x7 min avec 2 min de repos à la mi-temps 

               Lors d'un match de phase finale et en cas d'égalité :  

i) Prolongation de 5  minutes repetés jusqu'à mort subite  
ii) Le plus grand nombre d'essais pendant le match  
iii) Le moins d'exclus définitifs (carton rouge)  
iv) Le plus de coups de pied au but réussis (série de 5 coups de pied au 22 mètres face aux 

poteaux par des joueurs sur le terrain au coup de sifflet final).  
v)  Tirage au sort  

                   Pour les matches de moins de 18 ans: prolongation et meme type de procédure. 

4. Classement et système de Points :  

4.1 Systeme de points Pool 
 
Victoire = 3 points  
Égalité =  2 points   

                Défaite = 1 point 
                Forfait = -1 point 
 
Si une équipe n'accepte pas de jouer ou abandonne le match ou a été expulsée du tournoi, elle se verra retirer 
1 points au classement son adversaire sera déclaré vainqueur pour le match devant les opposer et recevra les 
points de la victoire,  cad  3 points (+ 20 au goal average).  

• Pour les matches de moins de 17 ans: prolongation et meme type de procédure  

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Systeme de points Ranking Tournoi  

 
Toutes les equipes participant au Series recevront des points de compétitions correspondant à leur 
classement à la fin de chaque tournoi.  
 
Tableau de points : 
Vainqueur du tournoi : 12 points   
Finaliste : 10 points  
Bronze Medal : 8 points  
4eme : 7 points      
5eme : 6 points   
 
4.3 Systeme de points Ranking General  
 
Le vainqueur du Men Sevens Series sera déterminé  par l’équipe ayant obtenue le plus de points par 
tournoi à la fin de la saison, l’equipe premiere au classement général sera déclarée Champion 2020. 
                                          
 

4.4  En cas d’égalité au classement Tournoi  

En cas d’égalité des points entre deux équipes (ou plus) à l’issue de tous les matches, le classement 
avantagera l’équipe qui répond aux conditions suivantes :  

✓  L’équipe ayant remportée le match les ayant opposé, si l’égalité persiste :  
✓  l’équipe ayant le meilleur goal-average, si l’égalité persiste :  
✓  l’équipe ayant marqué le plus grand nombre de points durant tous ses matches, si 
l’égalité persiste :  
✓  l'équipe ayant marqué le plus grand nombre d'essais lors de ses matches ; si l’égalité 
persiste :  
✓  l'équipe ayant eu le moins de joueurs suspendus à la suite d'expulsions définitives 
(cartons rouges)  
sur le terrain ou d'une citation à comparaître lors de tous ses matches ; si l’égalité persiste :  
✓  l’équipe ayant eu le moins d’expulsions temporaires (cartons jaunes) ;  
 
Si après tous ces critères, l'égalité subsiste, le vainqueur sera décidé par tirage au sort (TOSS) 
organisé par Rugby Union Mauritius  
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.5  En cas d’égalité au classement Général 

En cas d’égalité des points entre deux équipes (ou plus) à l’issue de tous les matches, le classement 
avantagera l’équipe qui répond aux conditions suivantes :  

✓  l’equipe ayant remportée le plus de tournoi ,si l’égalité persiste  
✓ L’équipe ayant remportée les match les ayant opposés, si l’égalité persiste :  
✓  l’équipe ayant le meilleur goal-average, si l’égalité persiste :  
✓  l’équipe ayant marqué le plus grand nombre de points durant tous ses matches, si 
l’égalité persiste :  
✓  l'équipe ayant marqué le plus grand nombre d'essais lors de ses matches ; si l’égalité 
persiste :  
✓  l'équipe ayant eu le moins de joueurs suspendus à la suite d'expulsions définitives 
(cartons rouges)  
sur le terrain ou d'une citation à comparaître lors de tous ses matches ; si l’égalité persiste :  
✓  l’équipe ayant eu le moins d’expulsions temporaires (cartons jaunes) ;  
 
Si après tous ces critères, l'égalité subsiste, le vainqueur sera décidé par tirage au sort (TOSS) 
organisé par Rugby Union Mauritius  
 

5. Officiels de Matches 

5.1 Referee, Match Comissionner 

Les arbitres , le commissaire du match, les commissaires à la citation nommé par la 
RUM nécessaires à la conduite du championnat doivent avoir au minimum le niveau 2 
de l’arbitrage de World Rugby, sauf dans le cas d’une force majeure reconnue par la 
RUM. La RUM est responsable de designer les arbitres et matchs commissioner pour 
les Seniors.  

 

5.2 Assistant referee 

Chaque club fournit un arbitre de touche lors des matchs seniors et Academy U18 
ayant une formation Level One Referee. 

Chaque club doit s’assurer d’avoir au minimum un arbitre ayant le Level 2 WR dans son 
club. 

 

              

 



 

 

 

 

 

 

 5.3 Maillots de l’Équipe – Conflit de Couleur  

✓ Tout effort doit être fait pour éviter les conflits ; cependant les fédérations participantes 
reconnaissent que la question de conflits de couleurs entre les tenues de l’équipe portés 
normalement par les fédérations est d’une importance cruciale ;  
✓ Les équipes doivent jouer tous les matches dans les maillots/shorts enregistrés. Aucune 
variation ne sera permise sauf dans le cas d’un conflit prédéterminé de couleurs ;  
✓ Lorsqu’un conflit de couleurs prédéterminé se présente, les couleurs de remplacement 
doivent être enregistrées ;  
✓ La règle suivante sera respectée par les fédérations participantes et les équipes :  
✓ Pour tous les matches dans lesquels il y a conflit de couleurs, l’équipe portant la tenue 
de remplacement sera déterminée par pile ou face. 

 
5.4 Match Toss 

Le Pile ou Face afin de décider qui donnera le coup d’envoi et pour choisir le côté 
sera exécuté par l’arbitre du match avec un représentant de chaque équipe pendant 
la mi-temps du match précédent.  

 

  5.5 Exclusion  

✓ Carton jaune : les joueurs exclus temporairement s’assiéront près de l’arbitre numéro 4 
pendant la durée d’exclusion. Le chronométreur peut informer l’arbitre lorsque la durée 
d’exclusion est arrivée à terme mais la décision de permettre au joueur de retourner sur le 
terrain est du seul ressort de l’arbitre. Le chrono des 2min se declenche au moment ou le 
joueur quitte l’espace du terrain de jeu. 

✓ Carton Rouge : Le Commissaire de Match et l’Arbitre Numéro 4 aideront l’Arbitre pour 
qu’un Joueur ayant reçu un carton rouge quitte l’aire de jeu.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6.Medical 

6.1 Seules des personnes ayant une formation médicale World Rugby 
minimum Level one seront autorisées à rentrer sur le terrain. 
 
6.2 Chaque club a l’obligation d’avoir un Medic Level2 au sein de leur organisation.  

                                                        

7. Matchs abandonnés ou annulés ou retardés  

7.1 Matches retardés 
Quand un match ne peut pas commencer à l’heure prévue, due à un evenement extérieur, il 
sera considéré comme retardé. La décision de retarder un match sera prise le plus tôt 
possible le jour du match et communiquée aux équipes par le commissaire du match.  

Durant le tournoi afin de respecter le timing, si l’equipe ne se presente dans les 
5mins du coup d’envoi prévu, l’arbitre prendra la decision d’un essai de penalité pour 
l’equipe en retard. 

7.2 Matches reportés ou annulés  

Quand un tournoi ne peut pas se jouer le jour prévu (pour un cas de force majeure), il sera 
reporté. Le tournoi peut etre annulé si aucunes dates de report possible. 

7.3 Matchs arrêtés en cas de force majeure  

Quand un match est arrêté alors qu’il avait démarré mais qu’il ne peut pas être conclu le 
même jour, il ne sera pas reprogrammé au jour suivant et sera considéré comme abandonné.  
Dans un tel cas, les procédures suivantes s’appliqueront :  
Quand un match a dû être arrêté soit à la mi-temps soit à tout moment de la deuxième mi-
temps, le score au moment de l’arrêt du match sera considéré final et utilisé pour 
déterminer le résultat du match ;  
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7.4 Matchs arrêtés en cas d’incident  

Si le match est arrêté pour cause d’incidents entre les joueurs, staff et parents avec le 
corps médical ou matchs officiels, le match est considéré comme perdu pour le club 
sanctionné avec une pénalité de -6 point au classement général. 
Les fautifs passeront en comité de discipline.  
Si le match est arreté pour cause d’incidents entre les joueurs, staff et parents avec le 
corps médical ou matchs officiels et qu’il y a une reprise du match, les personnes 
fautives seront exclus du site et le club sera sanctionné de -6 pts de pénalité sur le 
classement général. 

7.5 Matches abandonnés  

 Si une équipe refuse délibérément de jouer, ou abandonne délibérément un match en cours,          
alors, sous réserve de la confirmation par la commission de discipline  : cette équipe-là sera 
sanctionnée par la RUM et RUM se réserve toute sanctions pécuniaires et ou disciplinaires à 
l'encontre de cette équipe.  

 

7.6 Matches forfait 

L’equipe forfait ne comptabilisera aucun point au classement général et se voit une pénalité 
de -3pts au classement général.  
Si l’équipe est forfait plus de 2 fois lors de la phase réguliere, la commission de discipline 
pourra sanctionner le club d’accession aux phases finales de la compétition au Men Sevens 
Series mais aussi au Tri-Series Championship. 

 

8.Reception apres-match 

Dans le cadre de pereniser l’esprit rugby,  
Lors de la saison réguliere, le club hôte offre 1 pack d’eau et un pack bieres à l’equipe 
adverse. 
Lors des finales la RUM offre 1 pack de biere à chaque finaliste.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. CONTACTS IMPORTANTS  

9.1. Liste des contacts de  RUGBY UNION MAURITIUS 

• Manager : Roodur Pravin 
Tel: +230 5257 6909 
Mail:proodur@mauritiusrugby.org 

• Women Manager Program :  Domaingue Stephanie 
Tel: 
Mail: women@mauritiusrugby.org 

• Director of Rugby: Gobelet Jean-Baptiste  
Tel: +2305503362 
Mail: jbgobelet@mauritiusrugby.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
TEAM PARTICIPATION SEVENS  
 
 

When you are scheduled to play 7 a side game and one team doesn't have the sufficient number 
of players or too much players, here are the different scenarios to be taken into consideration: 

 

We need to guarantee the integrity for the players, 3 subs minimum is required 
for a sevens tournament.  A team can play with less than 3 subs, but there is huge 
risk of forfeit. 

Super Sub : If a team doesn’t have 3 subs, the team  can pick players  from his 
team  B to complete the 3 subs, we suggest to not pick top players in this Super 
Subs or international players cant be picked. The Coach need to do 2 differents 
Team Sheets and precise which players will be is Super Sub. 

If there is injuries during the tournament, we follow the same conditions. 

 

Team  Remarks 
20 – 28 players 2 TEAMS  

with 2 differents Team Sheet TS 
Minimum of 3 subs on the bench 
Maximun of 7 subs on the bench   

15 – 20   players 2 TEAMS 
with 2 differents Team Sheet TS 
Minimum 3 Subs on the bench  
If Not Precise players on TS  ( 1 – 3 max ) who can 
play both teams Super Sub  ( preference not Top 
Players ) 

7 – 14  players 1 TEAM  
Complete with 2 extra subs maximum on TS. 
Maximun of 7 subs on the bench  

Less than 7 players Match forfeited  
 

 


