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1. Les Equipes  

1.1 Chaque équipe se compose de 23 joueurs : 15 joueurs sur le terrain et 8 joueurs 
remplaçants. Tous les remplaçants peuvent être utilisés sur le même match.  

1.2 Team Sheet Une liste des joueurs doit être donnée avant chaque match sur la feuille de 
match ci-jointe.  

1.3 Les joueurs composant une équipe doivent être licenciés d’un club affilié à la RUM  

1.4 Catégories d’âges :  

* Seniors : joueurs nés avant 2003 
* Academy U18 : joueurs nés en 2003 ou 2004 
 

2.Regles  

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

2.1 Specificités Premiere ligne : 

i) Tout joueur de 1ère ligne en catégorie SENIOR devra être âgé de 18 ans au moins  

ii)  Chaque club devra faire parvenir à la RUM une liste de joueurs pouvant évoluer en 1ère ligne avant le 
début de chaque championnat. 

iii)  En cas de blessure d’un joueur de 1ère ligne et de son non remplacement par un joueur de 1ère ligne, 
les mêlées seront simulées.  

Iv)  Si une équipe se présente avec seulement 15 joueurs, elle devra, avant le coup d’envoi, indiquer à 
l’arbitre le joueur qui pourra jouer en première ligne en cas de blessure d’un des (3) trois titulaires de 
celle-ci.  

V) Une équipe se présentant sur le terrain avec moins de (4) quatre joueurs de première ligne aura match 
perdu avec 0 point et un match amical sera joue. Les mêlées seront simulées a tout moment d’une 
rencontre, au cas ou une première ligne serait incomplète (3 joueurs)  

Pour les U18 Academy : 

vi) En mêlée, la poussée sur 1m50 n’est pas autorisée .Le demi de mêlée ne suit pas la progression 
du ballon et ne doit donc pas dépasser les pieds des joueurs de première ligne.  

vii) Engagement des premières lignes: chaque pilier touche la partie supérieure du bras de 
l’adversaire, puis marque un temps d’arrêt avant l’engagement des premières lignes. Les 
séquences sont les suivantes : lier, stop et entrer. 



                                                  

2.2 Remplacements  

-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. 

-Un remplacement ne peut se faire lors d’une pénalité adverse. 

i) Remplacement definitif 

-Un joueur peut être remplacé suite à une blessure ou pour raison tactique.  
-Jusqu’à huit joueurs peuvent être remplacés pour raison de blessure ou tactique  

 
             ii)  Remplacement temporaire : 

     -Un remplacement temporaire d’un joueur qui saigne est permis  

iii) Cas particuliers :  

-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  
 

2.3 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  
  

                                               

 



                                                                                                                            

        ii) Sous classement  

Un joueur peut etre sous-classé dans la catégorie U18 Academy ( 2002-2003 ) à condition que :  
-qu’il soit né en 2001 
-la RUM reconnaît une deficience physique pour jouer en seniors. 
-Le club fournit l’application de sous-classement à la fédération. 
 

2.4 Prêt de joueur: 
La double licence n’est pas accepté entre les clubs de XV ( Northern Pirates, Highlands Blues, Western 
Cowboys )  
i)Cas des joueurs de premieres lignes  
Si un club a des carences en premiere ligne, le club peut faire une demande de prêt de joueur de premiere 
ligne au club ne jouant pas. 
i) Drafts joueurs issus des clubs non-XV ( Rodrigues, Bel Ombre ) au club ayant un effectif réduit. 

3.Durée des matchs :  

3.1 Match saison reguliere : 

• Seniors=  2 x 40 minutes  
• Academy U18=  2 x 35 minutes 

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

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

i) Prolongation de 2 x 15 minutes  
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  
 
Victoire = 4 points  
       Bonus Offensif BO = + 1 point   Si trois essais ou plus de différence marquée contre l’adversaire 
Égalité = 2 points   

                Défaite = 0 point 
                      Bonus Defensif= 1 point si l’équipe perd par 7 points ou moins  
                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 avec BO, cad  5 points (+ 20 au goal average).  

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



                                                                    

4.2  En cas d’égalité au classement 

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 remporté 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  

 

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. 

6.Medical 

6.1 Seules des personnes ayant une formation médicale World Rugby 
minimum Level one seront autorisées à rentrer sur le terrain. 

 

 

 
 



 

                                                                

 

7. Matchs abandonnés ou annulés ou retardés  

7.1 Matches retardés 
Quand un match ne peut pas commencer à l’heure prévue, 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.  

7.2 Matches reportés ou annulés  

Quand un match ne peut pas se jouer le jour prévu (pour un cas de force majeure), il sera 
reporté. SI ce n’est pas possible, les 2 equipes seront considéres comme égalité et auront 2 
points chacun.  

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 ;  
Quand un match a dû être arrêté à tout moment de la première mi-temps, le résultat sera un 
match nul pour l’attribution des points. Cependant chaque équipe conservera son score tel 
qu’au moment de l’arrêt du match. Tout point de bonus pour avoir marqué trois essais de 
plus que l’autre équipe ou plus au moment de l’arrêt du match sera aussi comptabilisé.  
 
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 -1 point au classement. 
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 -1pts 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 le comité des litiges : cette équipe-là sera 
sanctionné par la RUM et RUM se réserve toute sanctions pécuniaires et ou disciplinaires à 
l'encontre de cette équipe.  

 

 



 

8.Reception apres-match 

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

 


