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    Guadeloupe                               Martinique                            Guyane 

 

Commission Antilles-Guyane 

 

Annexe 3 

 

Tournoi de rugby à VII des sélections  

M19 et M16 

 

 

Règlement 
 

Comité organisateur M16: 
2020  Guadeloupe 
2021  Guyane 

2022  Martinique 

2023  Guyane 

Comité organisateur M19: 
2020  Martinique 
2021  Guyane 

2022  Guadeloupe 

2023  Guyane 

 

 

 

 

 

 
Article 1er - ORGANISATION GENERALE. 
 

Un tournoi Antilles-Guyane (TAG) de rugby à VII M16 et M19 est organisé et régi par la commission An-

tilles-Guyane (Commission A-G) représentant les Comités Territoriaux de Rugby de Guadeloupe, de Guyane 

et de Martinique. 
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Ces championnats sont organisés annuellement par roulement entre les trois comités. Toutefois, en rai-

son des coûts, il est organisé une année sur deux en Guyane. L’organisation, matérielle et sportive, est 

déléguée au comité territorial recevant. Ils ont lieu entre les mois de février et les mois de mai. 

 

Toutes les questions sportives et administratives de ces compétitions relèvent de la Commission AG au 

même titre que le Tournoi AG senior des clubs, (voir son article 2 – COMMISSION ANTILLES GUYANE). 

 

Le comité recevant a l’obligation d’effectuer toutes les déclarations et autres démarches administra-

tives pour confirmer l’organisation de cette manifestation auprès de notre instance fédérale. 

 

Article 2 – COMMISSION ANTILLES-GUYANE (AG) 
 

Voir article 2 du règlement général. 

 

Article 3 - CONDITIONS ANNUELLES GENERALES 
 
 

• Principe : Les TAG sont les tournois annuels des sélections M19 et M16 des 3 comités. 

• Format : ces tournois se jouent selon le format du 7’s. 

• Période : ces tournois se déroulent sur une journée (le samedi en général) et les visiteurs 

arrivent la veille du tournoi. 
 

• Le comité recevant choisit la date du TAG avant le 30 juin de l’année précédente. 
 

• Equipes participantes : Sélections Guadeloupe, Martinique, Guyane. 
 

• Arbitrage : Les dispositions arbitrales prises dans le cadre du tournoi senior des clubs 

seront adaptées au rugby à VII et applicables durant le tournoi. Le comité recevant 

prend en charge l’organisation de l’arbitrage du tournoi. 

• Dispositions spécifiques aux M16 : le tournoi sera précédé d’un stage de 2 à 3 jours, se-

lon les disponibilités scolaires. 

 

 

Article 4 - ACCUEIL MATERIEL ET SPORTIF 
 

Voir règlement général. 

Chaque Comité est responsable de sa sélection participante. 

 

Le Comité  « recevant » doit : 
 

• mettre à disposition le ou les terrains, et le ou les lieux de réunion. 

• fournir les documents et matériels nécessaires à l’arbitrage et la table de marque. 

• organiser les rencontres, les mesures d’hygiène et de sécurité, d’ordre et de police. 

• organiser une soirée de clôture où un repas sera servi à tous les membres des délégations. 

 

 

Cahier des charges de l’infrastructure dans laquelle se déroule la compétition :  

➔ Enceinte sportive fermée et au minimum une main courante protégeant l’aire de jeu, 

➔ vestiaire/bureau arbitre, 
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Le non respect des conditions de ce cahier des charges par le comité recevant fera l’objet d’une 

amende de 3.000,00€. Ce montant (1.500,00€/comité) sera à régulariser au profit des 2 autres co-

mités se déplaçant et ce, avant le 30 juin de l’année du présent TAG. 

 

 
Article 5 - ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET SPORTIVE 
 

La Commission A-G contrôle la bonne organisation faite par le Comité  « recevant ».  

Le règlement du tournoi doit être préparé en amont et validé par la Commission A-G est réunie au plus tard 

la veille de la compétition pour débattre des aspects sportifs et administratifs des tournois AG féminins et 

masculins. 

 

 

 

Article 6 - PRISE EN CHARGE FINANCIERE 
 

 

• Transports inter-comités : Les transports inter-comités aller et retour sont pris en charge par les Co-

mités se déplaçant. 
 

• Transfert locaux clubs : Les transferts locaux de la « dernière » gare locale à l’hébergement aller-

retour, et de l’hébergement au stade aller-retour, sont pris en charge par 

les Comités se déplaçant. 
 

•    Hébergement - Repas :  L’hébergement et les repas sont pris en charge par les Comités recevant   

(TAG et stage M16).  

 

Une soirée de clôture où un repas sera servi à tous les membres des délégations et sera offert par le 

Comité recevant. 
 

 

Article 7 - ORGANISATION DES TOURNOIS 
 

Le format de la compétition sera proposé par le Comité « recevant » au moins 2 mois avant le début de la 

compétition pour validation par la Commission A-G. 

La Commission A-G contrôle la bonne organisation faite par le Comité « recevant ».  

 

Pour la catégorie M16, le tournoi est précédé ou suivi d’un stage de deux jours. 

 

Article 8 - TROPHEE 
 

Voir article 8 du règlement général 

 

Article 9 - ARBITRAGE, TABLE DE MARQUE, REPRESENTANT FEDERAL 
 

 

 

Voir article 9 du règlement général 

 

Article 10 - NOMBRE DE JOUEUSES ET BANC DE TOUCHE 
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Chaque délégation devra transmettre au secrétariat de la Commission A-G et avant la commission AG une 

liste dont le modèle est annexé au présent règlement, et comportant le nom des licenciées ainsi que le nu-

méro de licence (compétition) des joueuses pouvant figurer sur la feuille de match : 

 

• 15 joueurs maximum par délégation, 

• 15 joueurs maximum sur la feuille de match 

• banc de touche (entraîneurs, et/ou « adjoint terrain » et/ou soigneur et/ou médecin) Pour la consti-

tution de la liste: 

• aucun licencié sous le coup d’une suspension ferme ou d’un retrait de licence ne pourra y figurer 

• les licenciés sous le coup d’un carton jaune datant de moins de 60 jours doivent être obligatoi-

rement mentionnés. 

 

Pour chaque rencontre sont autorisés à figurer sur la feuille de régulation : 

 

• Joueurs : 15 joueurs au maximum (5 remplacements maximum) 

• Banc de touche : 2 personnes au minimum et 4 personnes au maximum choisies dans la liste. 

 
 

Sur l’ensemble du tournoi, tous les joueurs de chaque équipe doivent être entrés au moins une fois durant 

une rencontre. 
 

Les infractions aux dispositions du présent article peuvent entraîner des sanctions pouvant aller 

jusqu’à la perte par pénalité d’une rencontre. 

 

Article 11 - REGLES DU JEU ET REGLEMENTS GENERAUX 
  

Voir article 11 du règlement général 

 
Article 12 - RECLAMATIONS - VALIDATION DES RENCONTRES  
 

Voir article 12 du règlement général 

 
Article 13 - REGLEMENT DISCIPLINAIRE 
 

 

Voir article 13 du règlement général 

 

Article 14 - MODIFICATIONS DU REGLEMENT DU CHAMPIONNAT A-G 
 

Voir article 14 du règlement général 

 

 
 
 

Pour le CTR Guadeloupe             Pour le CTR Guyane         Pour le CTR Martinique 

       Le Président             Le Président              Le Président 

    Fabrice Corlay                  Dominique Castella       Sébastien Bottin 

 

 

 


