Règlements Ligue Junior U18 2016
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Préambule
Le présent règlement a pour but de régir et d’organiser les championnats regroupés sous l’appellation « Ligue
Juniors U18 », compétition de rugby à XV se déroulant annuellement et dans laquelle sont engagés des clubs de
rugby du Québec.
L’interprétation de ce règlement demeure une prérogative de Rugby Québec. Dans l’hypothèse où une situation
ou un litige ne serait pas réglé par la lecture de ce dernier, Rugby Québec rendra une décision sur cette question.
En outre, Rugby Québec peut, à tout moment émettre des directives et politiques ayant pour but d’interpréter, de
préciser ou de permettre la mise en œuvre du présent règlement. Ces directives et politiques ont la même valeur
normative que le règlement.
Par souci de simplicité, le masculin est utilisé pour désigner tous les participants, quel que soit leur sexe. A moins
qu’il en soit expressément spécifié autrement, le terme « joueur » désigne aussi bien les participants de sexe
masculin que de sexe féminin.
En cas de conflit entre la version Française et la version Anglaise du présent règlement, la version Française
prévaudra.
Il est entendu, enfin, que le préambule fait partie intégrante du règlement.

Article 1 — RÈGLEMENTS DE JEU
1.1 Les règlements de jeu sont ceux de l'Union canadienne de rugby (Rugby Canada) et de World Rugby,
variante pour les moins de 19 ans, avec les adaptations suivantes :
1.2 Par défaut, le nombre je joueur par équipe sur le terrain est fixé à douze (12), avec six (6) joueurs dans
la mêlée fermée.
1.3 Toutefois, par simple demande conjointe des entraîneurs des deux équipes auprès de l’officiel, la partie
peut se dérouler à quinze (15) contre quinze. Le jeu à quinze est encouragé chaque fois que les effectifs
des deux équipes le permettent.

Article 2 — ADMISSIBILITÉ
2.1 Seuls sont admis à participer aux rencontres de la ligue les membres de Rugby Québec selon « l'Article
15.3 » des Règlements généraux de Rugby Québec.
Il est de la responsabilité de chaque club de s’assurer que tous les joueurs inscrits aux feuilles de match
pour les équipes qui le représentent soient des membres inscrits de Rugby Québec/Rugby Canada.
2.2 Un joueur qui participe à une rencontre de la Ligue doit obligatoirement être inscrit dans la catégorie U18
ou dans la catégorie U16.

2.3 Si un joueur n’étant pas considéré comme admissible participe à une rencontre de la Ligue Provinciale de
Rugby, les conséquences suivantes seront appliquées :
-

L’équipe en défaut perdra le match par forfait, au sens de l’article 4.2.4 du présent règlement.
Le club ayant engagé l’équipe recevra une pénalité financière selon « l’Annexe 3 » du présent
règlement.

2.4 Seuls les joueurs nés en 1998, 1999 et 2000 sont autorisés à participer à une rencontre de la Ligue Junior
U18.
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2.5 Par exception, un joueur né en 2001 pourra évoluer dans cette ligue uniquement si :
a) Un parent ou tuteur légal y consent par écrit et signe le formulaire de consentement de Rugby
Québec en « Annexe 2 » ;
b) Un entraîneur certifié et régulièrement inscrit auprès de Rugby Québec en donne la permission
écrite et signe le formulaire de consentement de Rugby Québec en « Annexe 2 ».
Ces deux conditions sont cumulatives. Le formulaire de consentement complété et signé doit être soumis
à l’approbation de Rugby Québec avant que le joueur ne soit autorisé à participer à une rencontre.
2.6 Aucun joueur né en 2001 et participant à une rencontre au titre de l’article 2.5 n’est autorisé à évoluer à
un poste de première ligne.

Article 3 — CONSTITUTION DES DIVISIONS ET CALENDRIER
3.1 Équipes participantes
3.1.1

À chaque saison, Rugby Québec publie la liste des participants à la Ligue.

3.1.2 Pour la saison 2016, les équipes engagées dans les divisions sont les suivantes :
Ligue masculine :
Beaconsfield RFC
Saint-Anne de Bellevue RFC
Abénakis de Sherbrooke
Junior Montréal
Barbarians/Wanderers/Tremblant
Montreal Irish RFC
Ormstown Saracens
Ligue féminine :
Néant

3.2 Organisation des finales
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Les deux équipes les mieux classées à l’issue de la phase régulière se qualifient pour la finale du
championnat.
La finale à lieu sur un terrain déterminé par Rugby Québec.
Le vainqueur de la finale est déclaré champion du Québec.

3.3 Logistique
3.3.1 Toute équipe figurant dans le championnat doit avoir au minimum un entraîneur présent, certifié et
inscrit en tant qu’entraîneur auprès de Rugby Québec et Rugby Canada.
3.3.2 Toutes les équipes doivent posséder des maillots de jeu numérotés.
3.3.3 Toutes les équipes doivent posséder des maillots alternatifs en cas de conflit de couleurs lors d’un
match. L’équipe receveuse est responsable de changer leurs maillots en cas de conflit, à la
demande de l’officiel. En cas où une équipe ne pourra pas respecter ce règlement, dans un délai
de 15 minutes après le début de match cédulé, celle-ci perdra par forfait et « l’Article 4.2.4 » de ce
présent règlement s’appliquera.

4

Article 4 — RÈGLEMENTS DE COMPÉTITION

4.1 Classement
4.2.1 Pour toutes les divisions un classement sera fait du premier au dernier selon le nombre d’équipes
totales.
4.2.2 Une équipe avec le plus grand nombre de points sera classée la plus haute.
4.2.3 Dans le cas d'une égalité au classement, le bris se fera comme suit :
a) L'équipe avec le moins de forfaits;
b) Nombre de victoires dans les confrontations directes entre les équipes qui font partie de
l’égalité;
c) Nombre total de victoires;
d) Différentiel de points pour / contre;
e) Plus grand nombre de points pour;
f) Plus grand nombre d'essais;
g) Tirage au sort.
4.2 Système de pointage
4.2.1 Victoire
a) Durant le championnat une victoire est acquise pour l'équipe qui a le plus grand nombre de
points après le temps règlementaire d'un match;
b) Durant les séries d'après saison, une victoire est acquise par l'équipe qui a le plus grand nombre
de points après le temps règlementaire d'un match. Sinon le plus grand nombre de points après
le temps supplémentaire « l’Article 4.3.6.2 a ». Sinon le plus grand nombre de convertis réussi
après l'épreuve des bottés de précision « l’Article 4.3.6.2 d »;
c) Une victoire procure quatre (4) points au classement pendant le championnat.
4.2.2 Nulle
a) Durant le championnat, un match nul est acquis pour l'équipe qui a le même nombre de points
que l'équipe adverse après le temps règlementaire;
b) Il n'y a pas de match nul dans les séries d'après saison;
c) Un match nul procure deux (2) points au classement pendant le championnat.
4.2.3 Défaite
a) Durant le championnat, une défaite est acquise pour l'équipe qui a le moins de points après le
temps règlementaire;
b) Une défaite procure zéro (0) point au classement pendant le championnat.
4.2.4 Forfait
Une équipe est considérée comme étant forfait si :
a) L'équipe n'est pas présente vingt (20) minutes après l'heure de début du match;
b) L'équipe se présente avec moins de dix (10) joueurs au début du match ou si l’équipe se retrouve
avec moins de dix (10) joueurs sur le terrain durant le match, en raison de blessures et/ou
d’expulsions définitives. Les exclusions temporaires ne sont pas prises en compte.
c) L'équipe n’a pas des maillots numérotés uniquement avant le début du match;
d) L’équipe désigne pour arbitrer une partie, en application de l’article 7.5 du présent règlement,
une personne n’étant pas certifiée à arbitrer et/ou n’étant pas affiliée avec Rugby Québec;
e) Pour toute autre raison prévue dans une section différente du présent règlement.
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Conséquences
f) Un forfait occasionne le retrait de point au classement pendant le championnat et est considéré
comme une défaite dans le cas des séries d’après saison;
g) Le club fautif qui perd par forfait s’expose à une pénalité financière selon le tableau 2 de
« l’Annexe 3 ». Toute pénalité devra être payée avant le prochain match. Tous les paiements
doivent être effectués par Paypal (bénéficiaire: Fédération de Rugby du Québec ou
info@rugbyquebec.com);
h) L’équipe fautive se verra retirer des points au classement, selon le barème fixé par l’annexe 3
du présent règlement ;
i) Le pointage pour le match où une (1) des deux (2) équipes déclare forfait sera de vingt-huit (28)
points pour l’équipe non fautive et zéro (0) points pour l’équipe fautive. L’équipe non fautive
aura également droit à un (1) point bonus offensif. Le pointage pour le match où les deux
équipes déclarent forfait sera de zéro (0) point pour les deux (2) équipes et il n’y aura pas de
points bonus.
4.2.5 Point Bonus
a) Un point bonus sera attribué au classement du championnat à l’équipe ayant marqué quatre (4)
essais ou plus durant un match;
b) Un (1) point bonus sera attribué au classement du championnat à l’équipe ayant perdu par sept
(7) points ou moins durant un match;
c) Une équipe qui perd par sept (7) points ou moins en marquant au moins quatre (4) essais
remporte donc deux (2) points de bonus;
4.2.6 Temps supplémentaire
4.2.6.1 Temps supplémentaire durant le championnat
Il n’y a aucun temps supplémentaire durant le championnat.
4.2.6.2 Temps supplémentaire durant les séries d’après saison
a) Si les équipes ont le même nombre de points marqués après le temps règlementaire, une
prolongation de deux (2) périodes de dix (10) minutes sera jouée. Il y aura une période
de deux (2) minutes de repos avant chaque période supplémentaire durant laquelle
l’arbitre procédera à un tirage au sort. L'équipe qui gagne le tirage choisira si elle veut
botter ou de quel côté elle veut recevoir le ballon. L'équipe qui marquera le plus de points
sera déclarée vainqueur;
b) Ce temps supplémentaire sera joué en totalité, et ce n’est seulement qu’à la fin de ce
temps-ci qu’un vainqueur sera proclamé;
c) Si toutefois l’égalité persiste entre les deux équipes, une séance de botté de précision
entre les poteaux est organisée pour déterminer le vainqueur. Un tirage au sort est
effectué pour déterminer qui bottera et l’emplacement des équipes sur le terrain tout
comme au début du match. Le vainqueur du tirage au sort décide s'il souhaite botter en
premier ou laisser l'adversaire commencer. Le botté est effectué depuis l’intersection entre
la ligne des 22 mètres et l’axe central des poteaux. Un joueur de chaque équipe effectue
le botté, puis un joueur différent, jusqu’à ce qu’un joueur rate un botté alors que l’autre
équipe l’a réussi. L’équipe ayant réussi ce botté est déclarée gagnante.
Chaque équipe doit avoir eu l’opportunité de tenter le même nombre de bottés;
d) Tous les botteurs désignés devront être sur le terrain lors de la fin de la dernière période
supplémentaire; Aucun joueur ne peut effectuer un second botté avant que l’ensemble de
ses coéquipiers n’aient effectué le leur. Aucun joueur ne peut effectuer de troisième botté
avant que l’ensemble de ses coéquipiers n’aient effectué leur second botté.
e) Si un joueur se blesse durant la phase de botté est n’est pas en mesure d’effectuer son
botté, son équipe sera déclarée perdante.
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Article 5 —FEUILLE DE MATCH
5.1 Feuilles de match
5.1.1 L’équipe doit s’assurer que la feuille de match (en annexe 1) soit dûment complétée. Elle doit
notamment contenir les informations suivantes :
a) nom de l’entraîneur;
b) liste de 10 joueurs minimum et de 22 au maximum.
5.1.2 L’équipe qui ne complète pas sa feuille de match tel que spécifié à « l’Article 5.1.1 », se verra
appliquer un frais administratif selon « l’Annexe 3 ».
5.1.3 L’équipe devra acquitter ce montant avant son prochain match, sans quoi « l’Article 4.2.4 »
s’appliquera.
5.1.4 La feuille de match complétée doit être remise à l’officiel pour contrôle au moins vingt (20) minutes
avant le début de la partie.
5.1.5 À l’issue de la partie, l’entraîneur doit signer la feuille de match, attestant le résultat final de la partie,
ainsi que le nombre d’essais inscrits. Les deux feuilles sont alors transmises à l’officiel.

Article 6 — INTERRUPTION DE PARTIE
6.1 Un match interrompu pour des raisons incontrôlables sera repris au complet à une date ultérieure avec
un pointage de 0 à 0, si l'interruption survient à la première demie. Advenant le cas où l'interruption
survient après que la première demie ait été complétée, le match sera considéré comme joué avec le
pointage établi au moment de l'arrêt. Cet article est également valide si l’officiel doit arrêter le match pour
des raisons de sécurité en cas d’altercation ou autres évènements jugés dangereux.
6.2 Un match interrompu pour cas de force majeure (blessure grave, longue attente pour l’ambulance,
intempérie) pourra être repris après l’incident ou l’aléa. La durée du match pourra être réduite afin de ne
pas trop retarder la programmation. La deuxième mi-temps doit avoir débuté pour valider le pointage.
Sinon le match sera repris au complet à une date ultérieure avec un pointage de 0 à 0.

Article 7 — OFFICIELS
7.1 Les officiels doivent être membres en règle de Rugby Québec inscrits dans la catégorie Officiels de
Match.
7.2 Advenant le cas où Rugby Québec ne pourrait assigner d'officiel ou que l’officiel ne se présente pas lors
d'un match, il est de la responsabilité de l'équipe hôte d'avoir un officiel membre et certifié lors de leur
match. L'équipe hôte devra faire parvenir le nom de l’officiel à l’assignataire de Rugby Québec dans les
trois (3) jours suivant le match.
Si un match est arbitré par un officiel non membre ou non certifié, l’équipe receveuse sera considérée
forfait au sens de l’article 4.2.4 du présent règlement. Tous les cas de forfaits à cause d’un officiel noncertifié ou non-inscrit à Rugby Québec seront en outre soumis au comité de discipline afin de voir si
d’autres sanctions doivent être considérées.
7.3 Il y aura deux (2) officiels associés lors des finales provinciales féminines et masculines.

7.4 Chaque officiel est responsable de la transmission des résultats et des feuilles de match selon les
modalités établies par Rugby Québec. Un officiel qui ne respectera pas le délai de validation du pointage,
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soit avant lundi midi (12h00), se verra appliquer une pénalité financière selon « l’Annexe 3 ». Cette règle
s’applique autant aux officiels réguliers qu’aux officiels de développement (club).
7.5 Si l’officiel transmet un résultat qui est erroné, ce dernier se verra appliquer une pénalité financière selon
« l’Annexe 3 ».
7.6 Un officiel qui ne respectera pas le délai de transmission de son rapport d’expulsion se verra appliquer
une pénalité financière selon « l’Annexe 3 ».
7.7 L’officiel doit signaler toute anomalie technique à la permanence de Rugby Québec dès qu’il en a
connaissance via courriel à services@rugbyquebec.com.

Article 8 — MÉDICAL
8.1 Reconnaissance
8.1.1 Rugby Québec recommande à tout club d’avoir une personne reconnue selon « l’Article 8.1.2 » de
ce présent règlement, lors de leur match. (cf. règlements de sécurité).
8.1.2 On entend par personne reconnue ou non reconnue :
a) Thérapeute du sport : reconnu + module commotion cérébrale ;
b) Physiothérapeute : reconnu + module commotion cérébrale ;
c) Ambulancier : reconnu mais connaissance limité (pas de taping et pas de commotion
cérébrale);
d) Étudiant gradué (TS) : reconnu;
e) Étudiant (TS) : reconnu mais avec superviseur;
f) Kinésiologue : non reconnu;
g) Ostéopathe : non reconnu.
8.1.3 Toute personne reconnue doit obtenir et communiquer les certifications suivantes à la permanence
de Rugby Québec :
a) WR: Player Welfare (http://playerwelfare.worldrugby.org/);
b) Sport First Responder (SFR).
8.1.4 Rugby Québec recommande de travailler avec la Corporation des Thérapeutes Sportifs du Québec
(CTSQ) pour sa souplesse et pour son efficacité. La CTSQ pourra vous fournir une liste de
thérapeutes sportifs reconnu(e)s pour votre saison. Lien : http://ctsq.qc.ca/.
8.2 Gestion des commotions cérébrales (cf. règlements de sécurité)
8.2.1 La personne reconnue devra suivre le
protocole du World
http://playerwelfare.worldrugby.org/?documentid=module&module=22) tel que :
a) Comment diagnostiquer une commotion;
b) Utiliser le SCAT3;
c) Tests informatisés;
d) Reprise progressive du jeu (RPDJ);
e) Vérification finale;
f) SCAT-Enfant (Child SCAT3).

Rugby

(lien :

8

Annexe 1 – Feuille de Match
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# match :
Lieu/Venue :

Feuille de match
Game Sheet
2016

Équipe/Team :
Entraîneur/Coach :
Pointage/Points ½ :

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Date :
Heure/Time :

#ID :
Nombre d’essais/Number of tries :

Pointage final/Final Score :

Nom/Name

#ID

E/T

T/C

P

DG

CJ/YC

CR/RC

Remplaçants / Substitutes
16
17
18
19
20
21
22
Capitaine/Captain :

Coach Signature :

Officiel/Match Official :

Match Official Signature :

AR 1:

AR 2:
Rappel:
-

Vous devez avoir un nombre suffisant de joueurs capables d’évoluer en première ligne, en conformité avec la règle 3 des règles du jeu World
Rugby.
La présence d’un entraîneur certifié et enregistré à Rugby Québec est obligatoire pour tous les matchs.

Reminder:
According to rule n°3 of World Rugby laws of the game, you must list a sufficient front row players number.
A certified and registered at Rugby Quebec coach must be present at every game.
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Annexe 2 – Formule de
consentement
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RUGBY QUÉBEC – SUR-CLASSEMENT : FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
Section 1 : Information du joueur (LETTRES MOULÉES)
Nom :

Sexe :

# membre RQ :

Date naissance :

Groupe d’âge actuel :

Groupe d’âge
demandé :

Club actuel :

Position du joueur :

Section 2 : Information de l’entraîneur évaluateur (LETTRES MOULÉES)
Nom :

# CC :

# membre RQ :

Niveau certification :

Certification WR Ready :

OUI

NON

Certification WR Palyer Welfare :

OUI

NON

Toutes les qualifications d’entraîneur évaluateur ci-haut DOIVENT ÊTRE PLEINEMENT respectées pour que ce document
soit valide afin de permettre à un joueur de participer dans une catégorie plus haute que celle prescrite.

L’entraîneur doit évaluer le joueur selon les critères suivants : si la réponse à l’une de ces critères est NON, le joueur
sera donc considéré comme NON QUALIFIÉ de participer en toute sécurité en compétition avec des joueurs dans un
groupe d’âge supérieur.

Développement physique

Niveau de compétences

Niveau d’expérience
Standard de compétition

Est-ce que le niveau de développement physique du joueur lui
permet de participer de façon sécuritaire avec les joueurs dans
le groupe d’âge demandé ?

OUI

NON

Est-ce que le niveau de compétences du joueur est comparable
à ceux des joueurs dans le groupe d’âge demandé ?

OUI

NON

Est-ce que le joueur a un niveau d’expérience qui se compare
au niveau des joueurs dans la nouvelle catégorie ?

OUI

NON

Est-ce que le standard de compétition dans le groupe d’âge
demandé est acceptable pour que le joueur puisse s’y intégrer
de façon sécuritaire ?
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OUI

NON

Je confirme que le développement physique, le niveau de compétences et l’expérience du joueur sont tels que le joueur
est capable de participer de façon sécuritaire dans le groupe d’âge plus élevé demandé. J’ai expliqué au joueur et à ses
parents / tuteurs que le joueur participera en compétition avec et contre des joueurs plus âgés, ce qui peut comporter
des risques accrus.

Nom de l’entraîneur (LETTRES MOULÉES)

Signature

Date

Section 3 : Information du parent / tuteur légal (LETTRES MOULÉES)

Je confirme que :





Je suis le parent ou le tuteur légal du joueur mentionné ci-haut et que j’ai bien reçu une copie de la politique
de Rugby Québec concernant le sur-classement à un niveau sénior, soit l’article 3.5.3
L’entraîneur m’a expliqué qu’à son avis, les niveaux de développement physique, de compétences et
d’expérience de joueur lui permettent de participer dans le groupe d’âge demandé de façon sécuritaire.
Il m’a été expliqué que le risque de blessures pourrait être plus élevé dû au fait de participer dans le groupe
d’âge plus élevé.
Je comprends que le rugby est un sport de contact et que, comme dans tous les sports de contact, les joueurs
s’exposent à un risque de blessures plus élevé.

Nom du parent / tuteur légal (LETTRES
MOULÉES)

Signature du parent / tuteur légal

Date

Tout Formulaire doit être soumis au bureau de Rugby Québec au Coordonnateur du service aux
membres à: services@rugbyquebec.com

Avant que le joueur puisse jouer, le joueur où le parent / tuteur légal recevrez une confirmation
écrite du Coordonnateur du service aux membres que les formulaires ont été reçus et sont en
bon et due forme et que le joueur a la permission de jouer.
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Annexe 3 – Grille des frais
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Sujets

Frais

Sanctions

Admissibilité d’un joueur non inscrit
à Rugby Québec

Article

2.2
1 500 $

Notes

Paiement Délai

Chèque
certifié

10 jours après un avis écrit

Transmission des résultats
Officiel
-

Retard
Erreur

50 $

7.4

50 $

7.5

Transmission du rapport d’expulsion
en retard
-

1ère offense
2e offense
3e offense

7.6

Prélevé du
montant
mensuel dû

Prélevé du
montant
mensuel dû

15 $
25 $
50 $

Avis écrit de la fédération
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Article

Forfait
4.2.4-h

350 $
1ère fois
-1 pts
350 $
2e fois
-2 pts
3e fois

Expulsion de la saison
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