
24/10/2019 

RUGBY à 7 
 
Composition de la commission mixte nationale 
 
FF RUGBY : Christian DULLIN (Secrétaire Général) ou son représentant – Yves AJAC (DTN Adjoint, 
représentant le DTN) – Frédéric POMAREL (CTN)  
 
FF Sport U : Jean-Louis DESSACS (INP Toulouse) – Hervé BIZZOTTO (INSA Lyon) – Pierre-Yves 
SEVESTRE (Université Paris 2 Panthéon – Assas) – Yann MOISON (Université Rennes 2) - Xavier 
DUNG (Directeur National Adjoint) – invité : Albert CIGAGNA (Manager des équipes de France U)  

 
 

Préambule : 
 
Les meilleurs niveaux masculin et féminin s’organisent à travers une pratique de compétitions 
à finalités nationales de rugby universitaires à 10 et à 7. 
 
Toutes autres formes de pratiques et de compétitions de rugby universitaire, à vocation 
académique, régionale ou de conférence, sont encouragées en dehors de toute finalité nationale. 
 
La pratique du rugby à V, rugby mixte, sans choc et sans plaquage, (sur tous les terrains : herbe, 
synthétique, gymnase), est à développer régionalement, dans le cadre de la lutte contre la sédentarité, 
pour un rugby découverte, plaisir et santé. 
 
Les tournois dits, « OVALE U » masculins et féminins sont exclusivement réservés à un public 
débutant encadré, et à vocation académique, régionale ou de conférence. 

 
 
 

La SOCIETE GENERALE, la FF Rugby et la FF Sport U s’associent pour organiser en 2020 la 7ème 
édition du  

 

 
SOCIETE GENERALE SEVENS 

 

14, 15 et 16 mai 2020, à ÉPERNAY (Ligue Grand-Est, site de Reims) 
 

 
 

Renseignements : https://sport-u.com/competitions-nationales/sports-co/rugby-a-7/ 
 

Contact : sg7@sport-u.com 
 
 
À l’issue du SG SEVENS seront attribués les titres de "champion de France Universitaire" 
féminin, masculin élite, et des Écoles. 
 
 

Les résultats et classements des équipes qualifiées lors de ces épreuves qualificatives 
doivent parvenir à la Direction Nationale (via le responsable conférence Sport U) au plus tard 
le 24 avril 2020. 

 
 

1 - CAHIER DES CHARGES ORGANISATEURS DE MATCHS   UNIVERSITAIRES    
NATIONAUX  
 

mailto:sg7@sport-u.com


Lors des phases nationales, la Ligue régionale du Sport U, organisatrice des matchs doit 
impérativement garantir : 
 

- Qualité du terrain (terrain d’honneur respectant les normes de sécurité) ; 
- Terrain de repli par anticipation ; 
- Proscrire les horaires tardifs en cas de longs déplacements ; 
- Envoi par e-mail des horaires et lieux des matchs aux équipes concernées et à la direction 

nationale dès l’implantation par l’organisateur et en cas de modification ; 
- Qualité de l’accueil : repas (sandwich, collation …) d’après-match, accueil et ouverture des 

vestiaires, etc. ; 
- Utilisation des feuilles de Matchs et Tournois disponibles sur https://sport-u.com/competitions-

nationales/sports-co/rugby/ 
- Respect du temps de récupération entre 2 matchs sur les plateaux ; 
- Arbitrage : niveau conseillé : Fédéral 1 pour les matchs CFU, fédéral 2 ou 3 pour les matchs CFE 

N1 et N2 ; pour le rugby à 7, privilégier des arbitres spécialisés ; 
- 1 jeu de maillot (afin de palier un éventuel conflit de couleurs ou un cas de force majeure). 
 
 
 

2 - RÈGLEMENT SPORTIF, ARBITRAGE 
 
Les règles générales du jeu sont celles de du rugby à 7 éditées par World Rugby (disponibles sur 
https://sport-u.com/competitions-nationales/sports-co/rugby-a-7/   à l’exception de : 

 
Une équipe ne peut pas avoir plus de 12 joueurs sur l’aire de jeu pendant le jeu. 
 

 
3 - ENGAGEMENT DES ÉQUIPES 
 
Il s’agit d’équipes d’A.S (Associations Sportives). 
• 1 seul qualifié par A.S en phase nationale (CFU-CFE) ; 
• Nombre d’équipes de la même AS illimité en conférence, mais collectifs distincts ; 
 
 
 
3.1 Composition des équipes  
 

- Une feuille de tournoi comporte au maximum 12 joueurs. 
 

- Chacune des équipes engagées dans les filières « féminin » et « élite masculin » peut intégrer 
au plus 1 joueuses/joueurs sous licence extérieure ou individuelle de la même académie 
(Site de Ligue Régionale) sur une feuille de match et de tournoi, sous réserve que leur A.S 
d’origine n’a pas d’équipe engagée dans le même niveau. Cf. règle 4.3 « sports-collectifs ».  

 
- Aucune licence extérieure ou individuelle n'est autorisée dans la filière « école ». 

 
 
3.2 Participation des Centres d’entraînement Régionaux Universitaires labellisés FFR-FFSU 
 
Les régions (Ligues) ayant un C.E.R.U (Centre d’Entraînement Régional Universitaire labellisé FFR- 
FFSU) sont tenues d’engager au moins une équipe dans les phases conférences qualificatives 
SG SEVENS. 
 
3.3 Processus d’engagement 
 
En plus de l’engagement sportif, réalisé auprès de la Ligue Régionale du Sport U pour les phases de 
conférence, chaque équipe engagée dans les phases qualificatives du SG SEVENS devra 
s’engager administrativement auprès de la Direction Nationale FF Sport U comme suit : 
 

Envoi avant le 30 mars 2020 à la Direction Nationale FF sport U à l’adresse sg7@sport-u.com 

https://sport-u.com/competitions-nationales/sports-co/rugby/
https://sport-u.com/competitions-nationales/sports-co/rugby/
https://sport-u.com/competitions-nationales/sports-co/rugby-a-7/


 
1- La liste de son effectif (12 à 25 joueurs ou joueuses) : noms, prénoms, N° licences, cursus ; 
2- Un fichier avec les photos d’identité (si possible en tenue de match) de l’ensemble des joueurs et 
staff. 

 
Un fichier type relatif à cette commande est disponible sur https://sport-u.com/competitions-
nationales/sports-co/rugby-a-7/ 
 
 

4 - CHAMPIONNATS & TOURNOIS QUALIFICATIFS 
  
La France est divisée en 5 conférences : NORD-EST, SUD-EST, CENTRE-OUEST, SUD-OUEST et 
IDF Chaque conférence organise son championnat en fonction des contraintes locales. 
 
12 équipes seront sélectionnées dans chacune des 3 filières pour la finale nationale du SG SEVENS. 
 
 
4.1 Phases sélectives 
 
En plus des quotas attribués à chacune des conférences, la Direction Nationale attribue en 2020 des 
quotas qualificatifs pour les Finales du SG SEVENS aux tournois Nationaux labellisés suivants : 
 

- 11 et 12 mars 2020, LR 7 (LA ROCHELLE SEVENS), tournoi pour équipes masculines et 
féminines ;   

- 1er et 2 avril 2020, OVALYONNE (LYON), tournoi pour équipes féminines   
 

 
Un tournoi National labellisé qualificatif : 
 

- Est choisi chaque année en début de saison par la Direction Nationale de la FF Sport U ; 
- Est inscrit au calendrier national de la FF Sport U ; 
- Doit déposer une demande de labellisation nationale via la Ligue Régionale du Sport U au 

moins 2 mois avant la date de son tournoi ;  
- Collabore avec la Ligue Régionale du Sport U pour l’organisation de son tournoi ; 
- Collabore avec la Ligue Régionale de la FF Rugby pour l’organisation de son tournoi ; 
- Se déroule sur 2 journées de compétition ; 
- Communique à la Direction Nationale de la FF Sport U son dossier d’inscription - pour validation 

- au moins 2 mois avant la date de son tournoi ;  
- Doit garantir dans son programme : un tournoi masculin Elite d’A.S et un tournoi féminin d’A.S ; 
- Doit garantir l’accueil d’au moins 10 équipes masculines d’AS et 10 équipes féminines d’AS, 

dans les meilleures conditions sportives et d’arbitrage ; 
- Doit communiquer à la Direction Nationale de la FF Sport U la liste des équipes souhaitant 

s’engager pour validation et la liste définitive des équipes engagées ; 
- Doit communiquer à la Direction Nationale de la FF Sport U la liste des joueurs/joueuses et 

coaches de chaque équipe engagée avec les numéros de licences FF Sport U ; 
- Ne peut refuser l’engagement d’une équipe (A.S) sans avis et validation de la Direction 

Nationale de la FF Sport U sur les tournois masculin Elite d’A.S et un tournoi féminin d’A.S 
qualificatifs pour les finales du SG SEVENS ; 

- Doit garantir un hébergement (si proposé) et une restauration (obligatoire) au meilleur prix pour 
les A.S ;  

- Consulte la Direction Nationale de la FF Sport U pour tout élément de communication externe 
liée aux 2 tournois qualificatifs pour les finales SG SEVENS au sein de son programme ; 

- Doit faire parvenir les feuilles de matches et les résultats attestés à la Direction Nationale de la 
FF Sport U dans les 48h suivant la fin du tournoi. 
 

 
4.2 Quotas nationaux de qualification  
 
Les quotas de qualification (championnat de conférence et Tournois Nationaux Labellisés) sont 
définis par la Direction Nationale et détaillés dans le tableau ci-dessous. 



 

 
  
 
 
 

5 - PROGRAMME INTERNATIONAL 
 
 
5.1 FISU  
 
FISU : le 9ème championnat du monde universitaire de Rugby Sevens se déroulera à LA PLATA 
(ARG), du 17 au 19 septembre 2020. 
 
Des critères de niveau international seront pris en compte pour arrêter la composition de l’équipe de 
France universitaire. 

 
 
 
 

 


