
Tournoi

Le 

Au Stade de LAGNY SUR MARNE

     Chers amis Ovaliens, 

Ze Blue Brothers organisent leur 5ème 

Ze Blue Brothers Rugby

Le 5th

 

Nous serions heureux de vous compter parmi nous pour cet évènement qui se déroulera au stade de 
LAGNY SUR MARNE. 

Ce tournoi est placé sous le signe de la 

Ce sera le temps des retrouvailles,
pratiquer dans l’esprit Folklo (Plaisir, jeu, respect).

Planning de la journée : 

9h00  Accueil des équipes
10h00 Début du Tournoi
12h30 – 14h Repas 

14h Reprise du tournoi
17h00  Fin du tournoi 
17h30 Remise des trophées

 
Restauration méridienne : 

Possibilité de réserver un repas (voir tarif sur le bulletin d’inscription joint
Le repas comprendra : salade, grillade, fromage
Le vin et l’eau sont compris, 

Les autres boissons sont en supplément.
 

 
 
 
  

Tournoi de Rugby Folklo 

Le 09 Octobre 2016 

Stade de LAGNY SUR MARNE 

 

5ème tournoi Folklo le Dimanche 09/10/2016, intitulé 

Ze Blue Brothers Rugby Band

Le 5th Tournament 

Nous serions heureux de vous compter parmi nous pour cet évènement qui se déroulera au stade de 

de la bonne humeur après un été de farniente

le temps des retrouvailles, de la convivialité, de l’amitié et du sport que nous aimons tous encore 
l’esprit Folklo (Plaisir, jeu, respect). 

Accueil des équipes 
Début du Tournoi 

Reprise du tournoi 
tournoi  

Remise des trophées 

voir tarif sur le bulletin d’inscription joint). 
: salade, grillade, fromage, dessert et café. 

boissons sont en supplément. 

 

, intitulé  

Band 

Nous serions heureux de vous compter parmi nous pour cet évènement qui se déroulera au stade de   

bonne humeur après un été de farniente ! 

du sport que nous aimons tous encore 



Ze Blue Brothers Tournament 

09

Stade de LAGNY SUR MARNE

Arbitrage : 

� Chaque délégation se doit de présenter 
� Il n’arbitrera aucune rencontre où son équipe joue.

Joueurs et Licences : 

� Tous les joueurs seront âgés d
équipe). 
Tous les joueurs évoluant sur les terrains seront à jour de 
Ne jouons pas avec la santé des 
 
 
Remplir le tableau ci-dessous
 

Nom & Prénom du Joueur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ze Blue Brothers Tournament – Le 5th

09 Octobre 2016 

Stade de LAGNY SUR MARNE 

 

Règlement du Tournoi 

de présenter un arbitre. 
’arbitrera aucune rencontre où son équipe joue. 

âgés de + de 35 ans (mais acceptons un seul joueur

Tous les joueurs évoluant sur les terrains seront à jour de leur licence à la date du tournoi.
s pas avec la santé des joueurs et notre responsabilité. 

dessous : 

Nom & Prénom du Joueur Date de 

Naissance 

N° de Licence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 5th

un seul joueur de moins de 35 ans par 

à la date du tournoi. 

N° de Licence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Règlement du Tournoi 
 

NOMBRE DE 

JOUEURS 

Pratique à 10 contre 10 – remplaçants Illimités 

L’équipe se compose de 5 avants avec son demi de mêlée et de 4 joueurs des lignes arrières,  

REMPLACEMENTS Illimités pendant les périodes de pauses, sauf sur blessure 

- Ils s’effectuent au centre du  terrain 

- Ils sont libres, tout joueur peut revenir en jeu 

- Ils s’effectuent lors d’un arrêt de jeu, le joueur entrant attendant que le joueur sortant ait quitté 

l’aire de jeu. 

TERRAIN ½ terrain dans le sens de la largeur, soit 50m de long et 40 mètres de large 

Ligne des 5m devient la ligne de but 

Ligne des 15m devient le renvoi au 22 

Ligne de milieu de terrain, délimité par des plots aux extrémités 

Ligne des 5m de la ligne de but devient la ligne de touche 

Ligne des 10 m devient la ligne de touche 

DUREE DES 

MATCHES 
2x7 minutes avec mi-temps de 2 minutes suivant le nombre d’équipe 

JEU DELOYAL Exclusion temporaire du joueur fautif de 3 minutes, sans remplacement du joueur fautif : carton jaune : 

exemple (jeu dangereux, anti-jeu répété, énervement) 

Exclusion définitive (brutalité, insulte et récidive anti-jeu) pour tout le tournoi. Son équipe joue à 9 jusqu’à la 

fin du match en cours. 

REMISES EN JEU 

FAUTES 

Où ? COMMENT 

COUP D’ENVOI Au centre du terrain Remise en jeu par l’Equipe qui a concédé l’essai ou remporté le toss par un 

coup de pied tombé 

Adversaire à 5m 

Si : 

- Le ballon ne franchit pas 5m en profondeur 

- Le ballon va en « ballon mort » 

- Le ballon va directement en touche 

- Les partenaires partent devant 

- Coup de pied franc, accordé au centre du terrain à l’équipe en 

position de réception 

COUP DE RENVOI Ligne des « 22 mètres » Les renvois au « 22m » se font sur la ligne dans 15m en coup de pied tombé 

MELEE ORDONNEE A l’endroit de la faute (à 

5m de toutes les lignes) 

Mêlée structurée à 5 joueurs 

Pas de poussée, le ballon sort pour l’introduction 

Le demi de mêlée qui ne bénéficie pas de l’introduction n’est pas autorisé à 

suivre la progression du ballon, il reste derrière sa mêlée. 

Les joueurs des lignes arrière se trouvent à 5m de la mêlée. 

COUPS DE PIED pas de coups de pied même dans les 22, si coup de pied : mêlée à l’endroit du coup de pied. 

PENALITE/COUP 

FRANC 

La défense se trouve à 5m de la remise en jeu. 

Pas de Possibilité de dégager au pied en touche, lors d’une pénalité. 

Possibilité de jouer vite une seule fois, la pénalité ou le coup franc (sans obligation de faire une passe) 

TOUCHE Remise en jeu au pied, adversaire à 5m 

SECURITE des 

JOUEURS 

CONTACT-

PLAQUAGE 

Pas de cuillère, pas de plaquage soulevé type cathédrale, pas de « prise de judo », pas de « tacle », pas de 

projection. 

Le seul moyen de faire tomber est le plaquage au niveau de la ceinture avec les deux bras fermés. 

Pas de percussion à l’épaule, pas de déblayage-percussion des joueurs soutiens. 

HORMIS CES DISPOSITIONS, LES REGLES DU RUGBY LOISIRS A XV SONT APPLICABLES 

 

 



 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

EQUIPE  :  

RESPONSABLE EQUIPE  :  

ARBITRE DESIGNE : 

TELEPHONE/MAIL : 

PRESIDENT DU CLUB : 

 

Inscription par Equipe :   _____  * 35,00 = __________  Euros 

Repas du midi par personne : _____  * 10,00 = __________  Euros 

 

 Total Général :   __________  Euros 

 

Règlement à l’ordre de : Ze Blue Brothers Rugby Band 

Le dossier complet (Bulletin d’inscription, réservations repas et règlement sont à retourner avant le : 

19 septembre 2016   

à l’adresse ci-dessous : 

Jacques FERRER 

1 Allée des Noisetiers 

77400 LAGNY SUR MARNE 

Jacques.ferrer66@gmail.com 

�06 89 95 13 30 

Seul le tableau des licences sera exigé en début de tournoi. 

 

ZZee  BBlluuee  BBrrootthheerrss    

RRuuggbbyy  BBaanndd 


