
 
 

 

CHALLENGE CHAPUIS 2022 
    Jeudi 27 octobre 2022 

 

 Jeudi 27 octobre 2022 sur Campus de La Doua, site de l’UFRAPS  

(sous réserve, en cas d’indisponibilité ou de l’ampleur des effectifs un autre lieu sera communiqué) 

Accueil : 13H Terrain de rugby de l’UFR STAPS 
Début des rencontres : 13H30 

Palmarès et convivialité : à l’issue des tournois 

 Modalités d’inscription :  

Inscription en ligne obligatoire, en cliquant ICI  - avant le 24 octobre 12h dernier délai.  
 Une fiche équipe est à compléter et à remettre sur place ; via le site « sport-u-licence » et à remettre le jour 

du tournoi. Voici la démarche à suivre 

ATTENTION : seules les AS sous contrat d'assurance FFSU peuvent bénéficier de l'usage de la licence 

FFSU 2021/2022 pour ce tournoi  

Il sera demandé 20 €. par équipe (participation aux frais techniques et indemnisation d’arbitrage) sauf pour 
une AS qui fournit un arbitre non labellisé FFSU 

Règlement  : Rugby à 7 (Tournoi Chapuis) 

2 catégories :   A1 Excellence Garçons (rugby à 7 grand terrain) - A2 Honneur (rugby à 7 petit terrain)  

A1 Excellence Filles (rugby à 7 grand terrain) - et A2 Honneur (rugby à 7 petit terrain)) 

- Terrain : des 5 mètres au 50 mètres en travers.  

- Zone de marque : dans les 5 mètres.  

- Jeu au pied défensif (de l’en-but jusqu’au 15 mètres) : possibilité de taper en touche 
directement.  

- Sur pénalité application de la règle FFR (possibilité de taper en touche et lancer pour cette 
même équipe).  

- Jeu au pied tactique (sur le reste du terrain) : possibilité de taper, à condition que le ballon reste 
sur le terrain (si le ballon quitte l’aire de jeu : mêlée au point de départ).  

- Ballon : taille 5  

- Pas de poussée en mêlée (ballon à l’équipe qui introduit), effectif de 3 

- En 1/2 mêlée en défense sur mêlée ne peut pas suivre la progression du ballon.  

- Composition de la touche :  

• nombre minimum dans l’alignement : 2  

• nombre maximum dans l’alignement : 3 (le relayeur peut rentrer et sauter dans 
l’alignement).  

- Durée du match en fonction des engagements et de l’organisation du tournoi  

- Nombre de joueurs : minimum 7, maximum 12 (changement illimité)  

                             Licence FFSU obligatoire 

https://framaforms.org/rugby-chapuis-1665663121
http://www.sport-u-licences.com/portail_etudiants/
https://sport-u-auvergnerhonealpes.com/wp-content/uploads/2022/10/L_MA_2023_Fiche_evenement_pour-sportco.pdf

