Tournoi des vieilles images. Dimanche 24 Mai 2015
Partie Sportive
Les règles du tournoi répondent au réglement général concernant le jeu de l'UFAR
Peuvent participer aux matches les joueurs agés de plus de 30 ans assurés pour la pratique du rugby
(licence ou assurance).
Mêlées
Le ballon est nécessairement acquis à l'équipe qui assure l'introduction en mêlée ; il n'y a pas de
poussée et, naturellement, les mêlées enfoncées sont rigoureusement interdites.
Defense sur mêlée
- aucun joueur du pack ne pourra se détacher pour suivre la progression du ballon.
- un joueur du pack d'avants ne pourra se dégager avant l'introduction du ballon ; tous les "avants"
des deux camps devront participer aux mêlées.
- le demi de mêlée défendant ne pourra suivre la progression du ballon ; jusqu'à la sortie de ce
dernier, il ne pourra dépasser la ligne de ses piliers
Coups de pieds
- Pénalités : ne doivent pas donner lieu à tentatives de but.
- Transformations après essais : ne sont pas tentées ; dès lors les résultats se traduisent
exclusivement en nombre d'essais marqués.
- Drops : ne sont pas décomptés dans le résultat.
- Coups de pieds à suivre ou en touche : ne sont autorisés que dans la zone des 22 mètres ; toutefois,
dans l'intérêt du jeu, sont autorisées des passes au pied, excluant par là les longs coups de pieds.
Durée des rencontres
En fonction du nombre d'équipes par site, la durée des matches sera calculée pour une durée
maximale de jeu de 80 minutes sur le tournoi.
Remplacements des joueurs;Sont opérés librement.
Arbitres
Des arbitres officiels contrôleront les feuilles de matches et rappelleront les règles avant chaque
rencontre.

Esprit du jeu et fair-play
Les "capitaines" s'attacheront à toujours faire respecter l'esprit du jeu et le fair-play. En cas
d'attitude non conforme de l'un des joueurs, ils devront immédiatement lui demander de regagner la
touche, la durée de cette exclusion temporaire étant laissée à la libre appréciation des capitaines.
A défaut d'intervention des capitaines, les arbitres interviendront en fonction des moyens qui sont
habituellement les leurs.

Remise des trophées
Le Tournoi des vieilles images est un évènement sportif amical qui s’adresse aux vétérans du
Rugby.
Il s’agit de se faire plaisir sur les terrains et de se retrouver dans la convivialité.
L’enjeu n’est pas la compétition.
Aussi le résultat final tient compte des matches (50%), mais aussi du fair play (25%) et de la
participation de chaque équipes aux concours de fléchettes (25%).
A l’issue de chaque match, les arbitres distribuent à chaque équipe :
2 points de fair play (0, 1 ou 2),
2 points au concours de fléchette (0 ou 2),
4 points de match (G = 4, N = 2, P = 0),
Le Bouclier des Vielles images sera remis au vainqueur.Le trophée du Fair play sera remis à
l’équipe ayant le plus de points de fair play.

