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Rugby à 7 féminin 
½ terrain 

 

 TOURNOI D’ACADEMIE 
FINALE DE 

CONFERENCE 
Chpt de France féminin 

Ecoles - ½ terrain 

DATES JEUDI 20 JANVIER 2022 ?? 31 mars et 1er avril 2022 

LIEUX NANTES ?? TOULOUSE 

DATE LIMITE 
D’ENGAGEMENT 

17 janvier  Sur qualification Sur qualification 

 Licence  FF Sport U  OBLIGATOIRE  

 
 
Tournoi d’Académie qualificatif – CFU féminin Ecoles – ½ terrain 
 
Ce tournoi est ouvert à toutes les équipes féminines, écoles ou universités, mais seules les équipes 
écoles pourront se qualifier pour le tour suivant. 
La qualification des équipes d’universités se fera lors du tournoi « SEVEN » (grand terrain) du jeudi 3 
mars. 

• Inscriptions :  Fiche jointe à renvoyer avant le 17 janvier 
 

• Lieu :  Terrain synthétique de l’Ecole Centrale de Nantes – 1 rue de la Noë. 
 

• Horaires :  13h30 - vérification des licences FF Sport U et des cartes d'étudiants 
                    14h00 - début du tournoi 

 

• Qualification :  quota à définir 
 
 
 
Règlement FF Sport U 2021-2022 : https://sport-u.com/uploads/2022/DP/RUGBY/20211018_DP%20Rugby_B.pdf 
Extrait : 
Les équipes engagées sont des équipes d’A.S d’écoles.  
Possibilité d'engager plusieurs équipes mais à collectifs distincts (une joueuse ne peut pas être engagée sur les 2 
équipes distinctes de la même AS, feuilles de matchs faisant foi) jusqu’au niveau interrégional inclus, mais seule 
une équipe d’AS ou d’académie peut se qualifier au CFE. Aucune licence extérieure ou individuelle n'est 
autorisée sur ce championnat.  
Les matchs se jouent selon les « règles du jeu World Rugby » à l'exception des points FFSU suivants : 

• Effectifs : -7 joueuses sur un demi-terrain (minimum 5 présentes pour continuer une rencontre) ; 

• Feuille de match : 5 joueuses minimum, 13 maximum ; 

• Feuille de tournoi (plateau à 3 équipes au moins) : différentes feuilles de match à chaque tour, dans la 
limite d’une « utilisation » de 15 joueuses ;  

• - Changements de joueuses illimités (sauf si sortie sur blessure) ; 
 

Suite du règlement ici, page 16 : https://sport-u.com/uploads/2022/DP/RUGBY/20211018_DP%20Rugby_B.pdf 
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Rugby à 7 féminin ½ terrain 
Tournoi d’Académie 

Jeudi 20 janvier 2022 
 
 
 
ASSOCIATION SPORTIVE :  .......................................................................................................................... 
 
 
 
CAPITAINE d'équipe :  ................................................................................................................................. 
 
Tél :  .......................................................... E-mail :  .................................................................................... 
 
 

NOM PRENOM N° LIC FFSU 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

à adresser à la Ligue du Sport U avant le 17 janvier 2022 
et à apporter avec les dernières modifications le jour du tournoi 

 
 
 


