RUGBY

RUGBY (18.10)
Les règlements de Rugby Canada s’appliquent selon les lignes directrices établies pour la
division des moins de 19 ans à moins que l’ASINB n’établisse des règles de jeu particulières. Le
cas échéant, ces dernières ont préséance.
Dispositions spéciales:
1. Un minimum de quinze (15) joueurs habillés et dix (10) pour le rugby à 7 est requis pour
commencer une partie.
2. Pour le rugby à 15, les équipes doivent inscrire au moins vingt (20) joueurs pour participer
aux compétitions, mais l’ASINB recommande fortement l’utilisation de vingt-cinq (25) joueurs
ou plus. Pour le rugby à 7, les équipes peuvent inscrire douze (12) joueurs pour chaque
tournoi ou série éliminatoire de la ligue.
Durée du match - Les matchs de rugby à 15 comprennent deux périodes de 35 minutes
(70 minutes au total) entrecoupées d’une pause d’au moins cinq minutes. Les matchs de rugby à
7 sont joués en deux mi-temps de 7 minutes avec une pause de 2 minutes entre les mi-temps;
les matchs des finales hors-concours sont joués en deux mi-temps de 10 minutes. Les joueurs
sont autorisés à jouer un maximum de 80 minutes par jour et 48 heures entre les matchs
complets réglementaires.
Il n’y a pas de périodes de prolongation pendant les matchs de la saison régulière
(voir ci-dessous pour le format des éliminatoires).
La première demie d’un match constitue un match complet si l’arbitre décide d’arrêter le match
pour des raisons de sécurité. L’équipe ayant accumulé le plus grand nombre de points à l’issue
de la première demie sera considérée gagnante. Cela n’inclut pas une équipe qui déclare forfait
pour le reste d’un match. Les sanctions sont établies par l’ASINB pour toute équipe qui ne
termine pas un match.

SPORTS

Nombre de parties allouées - Une équipe de rugby à 15 aura droit à un maximum de 12
parties (y compris les matchs hors-concours, les tournois et les matchs de ligue). Les parties
jouées durant les compétitions régionales et provinciales ne seront pas comptées parmi les 12
parties allouées. Une équipe de rugby à 7 doit se limiter à 6 tournois hors-concours, excluant les
finales de ces tournois hors-concours.
Procédure de bris d’égalité (à la fin d’un match de séries éliminatoires)
Il n’y a pas de période de prolongation pendant la saison régulière. En cas d’égalité après le
temps réglementaire d’un match de séries éliminatoires, la procédure de bris d’égalité de la
division des moins de 19 ans s’applique.
· L’équipe ayant le plus grand nombre d’essais est déclarée gagnante.
· L’équipe ayant le plus grand nombre de buts (essais transformés) est déclarée gagnante.
· S’il y a encore égalité, l’équipe ayant le plus grand nombre de coups de pied tombés (drop
goals) est déclarée gagnante.
· S’il y a encore égalité, l’équipe ayant le plus grand nombre de buts sur pénalité est déclarée
gagnante.
· S’il y a encore égalité, chaque équipe désigne cinq botteurs pour effectuer un botté au but à
partir de la ligne des 22 mètres. Les botteurs de chaque équipe s’exécuteront à tour de rôle.
Tous les botteurs feront un botté. L’équipe qui transforme le plus grand nombre de bottés
en buts sur cinq est classée au premier rang.
· S’il y a encore égalité, les bottés seront effectués à partir d’une position, à dix mètres de plus
des poteaux. La compétition se poursuit jusqu’à ce qu’un botteur réussisse lorsque son
adversaire échoue. L’équipe dont le botteur réussit un botté contrairement à son adversaire
est classée au premier rang.
· La compétition des bottés se poursuit jusqu’à ce qu’un gagnant soit déclaré.
Système de points de la ligue : Les points sont attribués comme suit :
Victoire - 3 points; Égalité - 1 point;
Défaite - 0 point
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Équipement
a) Tous les joueurs doivent porter un protège-dents.
b) Tout autre vêtement sera tel qu’indiqué dans la politique « World Rugby Law 4 »

RUGBY

Remplacements : Des remplacements illimités sont permis. Ils doivent être effectués
uniquement lorsque le ballon est immobilisé et avec l’autorisation de l’arbitre.

Disqualifications : tout joueur invité à quitter le terrain est suspendu et ne peut participer au
prochain match prévu de l’équipe. Le directeur d’école doit être avisé du nom des joueurs et des
entraîneurs qui ont été suspendus d’une partie.
Certification d'entraîneur
Tous les entraîneurs devront suivre le cours d'initiation à la communauté - « World Rugby »
Niveau 1 avant le début de la saison. La réussite du cours « Un guide sur l’ASINB à l’intention
des entraîneurs » est obligatoire pour tous les membres du personnel d'entraîneurs inscrits
avant le début de la saison (prière de consulter la R.F. 13).
Officiels
Tous les matchs de rugby se déroulant selon les directives de l’ASINB doivent être arbitrés par
un arbitre certifié de niveau 1, au minimum.
Avant-saison : étant donné la nature du sport et la durée de la saison, les séances
d’entraînement devraient débuter en février. Les joueurs doivent être physiquement prêts à
participer à des exercices de contact physique et doivent avoir participé à au moins huit séances
d’un minimum de 60 minutes (chaque) d’entraînement physique progressives (plein contact).
Calendrier : la ligue comprend deux régions, soit le Nord/Est et le Sud/Ouest. Les quatre
premières équipes de chaque région participent aux séries éliminatoires (tout dépendant du
nombre d’équipes inscrites). Les matchs d’une ligue de rugby à 7 sont ceux des tournois
auxquels prennent part toutes les équipes de la division ou région, et ces tournois sont de
format « à la ronde ».
Saison régulière :À la suite de la saison régulière (inter-conférence), les deux équipes classées
en tête de la ligue avanceront au championnat provincial.
Demi-finales : à être joué le dimanche précédant les provinciaux.
Match de championnat provincial : le match de championnat aura lieu en alternance du
gagnant du Nord-Est et celui du Sud-Ouest. Il sera disputé au plus tard le premier vendredi de
juin, à partir de 17 h ou 17 h 30 si possible. L’horaire doit être soumis à l’approbation de
l’ASINB.
Obligations financières envers l’ASINB - Des droits d’entrée doivent être recueillis lors des
demi-finales et provinciales (prière de consulter la R.F. 5.3).

SPORTS

Expulsions - Le directeur d’école doit être avisé du nom des joueurs et des entraîneurs qui ont
été expulsés d’une partie. Un joueur ou entraîneur expulsé d’une partie pour des raisons
disciplinaires sera suspendu pour le reste de cette partie ainsi que pour la prochaine partie au
calendrier (matchs hors-concours, conférence, régionaux ou provinciaux). Si l’expulsion a lieu
durant la demi-finale d’une compétition régionale ou provinciale, le joueur ou l’entraîneur
suspendu de la prochaine partie prévue à l’horaire, à l'exclusion des matchs hors-concours.
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