
 

 
 

      

Céret, 

Le 20 février 2022 

 

Objet : Tournoi de rugby à toucher à 7  

  

Messieurs les officiels de matchs, 

 

L’association 7Touch est heureuse de vous convier au 9ème tournoi de rugby à toucher 

à 7 des officiels de matchs  Français en ligue BOURGOGNE-FRANCHE COMTE. 

Pendant huit ans ce tournoi de rugby a rassemblé des arbitres, des représentants fédé-

raux et même des superviseurs et des coaches de comités territoriaux des quatre coins de l’hexa-

gone, aujourd’hui nous passons dans l’ère d’un tournoi entre Ligues. 

 

Afin d’agrémenter le tournoi, joueurs, anciens joueurs, des entraineurs, des personnali-

tés diverses auront la délicate tâche de diriger les rencontres, bref le rugby à l’envers. 

 

Vous trouverez ci-joint le programme et le règlement du tournoi ainsi qu’un formulaire 

d’inscription. Pour des raisons d’organisation, merci de confirmer votre présence avant le 

30 AVRIL 2022 
 

Attention, tout dossier incomplet (fiche incomplète ou/et absence de règlement) à la 

date buttoir, l’inscription de l’équipe ne sera pas prise en compte. 

 

Jérôme, coordinateur local et moi-même, nous tenons à votre entière disposition pour 

tout autre renseignement. 

Les inscriptions (nombre de participants, noms et tailles de chacun d’entre eux) sont à 

envoyer par E.mail à seven.touch@hotmail.fr. Le règlement des inscriptions est à envoyer à notre 

trésorier, Sébastien DAUNY 4 route de Fourchambault 58640 VARENNES. 

 

En comptant sur votre présence, Sèventistement. 

 

 Le Président  

 Thierry NOU 

 

Le 25 juin 2022 

A DOLE (Jura) 



 

DEROULEMENT DU WEEK-END 24, 25, et 26 juin 2022 
 

Vendredi 24 juin 

De 17h à 19h: accueil des équipes  

  Soirée « spontanéro » (chaque équipe apporte des produits locaux et disposera d’une table afin de faire 

  mieux connaitre sa région).  

  Tirage au sort des poules pour le tournoi du lendemain. 

 

     Samedi 25 juin 

8h :    accueil des équipes autour d’un p’tit déj 

9h à 16h :   compétition sportive 

18h :   remise des prix autour d’une collation 

19h30 :   Soirée de clôture 7TOUCH 2022 avec remise des prix  

 

Dimanche 26 juin 

9h à 11h :  Petit déjeuner. 

 Après ça, chaque groupe sera libre de repartir quand bon lui semble vers ses origines. 

 

REGLEMENT DU TOURNOI DE RUGBY DE TOUCHER A 7 
 

Les équipes 

Chaque Ligue peut inscrire une voire deux équipes (arbitres, représentants fédéraux, superviseurs ou 

coaches). Tous les participants doivent être des officiels de match actifs ou anciens arbitres ayant 

déjà participés à au mois une édition du 7TOUCH (licence de la saison en cours faisant foi). 

 

Le déroulement des matchs 

Les matchs de poule dureront 7 minutes non-stop  sur un ½ terrain. 

Sur coup d’envoi, interdiction de charger tant qu’un adversaire ne s’est pas saisi du ballon. 

Match à toucher des deux mains par le même défenseur. 

Le ballon change de camp après 5 touchés, lorsque le ballon touche le sol, après passe en avant ou 

une sortie en touche. Jeu au pied interdit. 

Le jeu reprendra systématiquement par un C.P.F. à l’endroit où c’était terminé le jeu. 

Les défenseurs devront obligatoirement être à 5 mètres du point de reprise du jeu. 

Seuls les essais seront comptabilisés (pas de tirs aux buts). 

L’équipe ayant inscrit l’essai devra effectuer le coup de renvoi. 

Une personnalité n’ayant jamais sifflé dirigera les débats (joueur, entraineur ou personnalité locale) 

Lors des phases finales, en cas de match nul à la fin du temps règlementaire, « essais de la mort »  + 

sortie d’un joueur par équipe après chaque minute écoulée pour ne pas que la rencontre s’éternise. 

 



 



 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 

 

 Contacts utiles: 
 

Boite E.mail de l’assos                                seven.touch@hotmail.fr 

Thierry NOU           06 25 05 62 93               thierrynou@orange.fr 

Gilbert BELDA           06 25 82 72 18              gil.da.26@hotmail.fr 

Sébastien DAUNY        06 86 52 03 31          sebastien.dauny@laposte.net 

Jérôme GENCE        06 19 42 16  05         jerome.gence@sfr.fr 

 


