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Résumé
Objet et but du règlement
La FSR établi des Directives dans la forme de dispositions d’exécution (dispositions qui concrétisent
et mettent en place les dispositions d’un règlement) et en forme de dispositions provisoires (pour des
domaines qui ne sont pas encore règlés dans le règlement supérieur (ici : règlement des compétitions) ou
qui n’existent qu’au moment dans la forme d’ un concept). Dans le cas présent, il s’agit d’un concept
(concept pour le dévélopment d’un championnat du rugby à 7).
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1.
But et Bases
La FSR établi des Directives dans la forme de dispositions d’exécution (dispositions qui
concrétisent et mettent en place les dispositions d’un règlement) et en forme de dispositions
provisoires (pour des domaines qui ne sont pas encore règlés dans le règlement supérieur (ici :
règlement des compétitions) ou qui n’existent qu’au moment dans la forme d’ un concept). Dans le
cas présent, il s’agit d’un concept (concept pour le dévélopment d’un championnat du rugby à 7).
Dès que le concept est complètement établi est mise en œuvre, les dispositions seront intégrées
dans le RdC. La directive peut être adaptée à chaque moment par le DTN.
La présente Directive informe les associations et les organes de la Fédération sur le concept de la
FSR dans le domaine des championnats du rugby à 7 (femmes, hommes, juniors). L’organisation de
ce championnat comme la mise à jour de cette directive est de la responsabilité du DTN Sport de
masse et d’une CT7 encore à constituer. Les autres commissions de la FSR (en particulier CL, CD, CA
et CCom) sont intégrées dans l’organisation dans le cadre de leur engagement.
Les règles de jeu sont basées sur les règles de WORLD RUGBY ainsi que sur le règlement des
compétitions de la FSR.

2.

Swiss Super Sevens

Le Swiss Super Seven’s est le championnat de Rugby à 7 organisé par la FSR pour les catégories
femmes, hommes et juniors. Le championnat est organisé en tournois. Pour les hommes est disputé
un seul tournoi, pour les femmes et les juniors, sont disputés des tournois de qualification et un
tournoi final.
La FSR fournit le format du tournoi et un directeur de tournoi responsable.
Est appliqué le Règlement en annexe 1. Sera la responsabilité de la CT7 à constituer d’établir la
version définitive du Règlement et de l’intégrer dans le Règlement des Compétitions. (chapitre 2.5).

3.

Règles du jeu

Les règles de jeu de WORLD RUGBY pour le rugby à VII sont appliquées.

4.
Prochaines étapes de développement des championnats Sevens
A définir par le DTN respectivement la CT7 à constituer.

5.
Validité
La présente Directive est entrée en vigueur par le 20.05.2017.

6.
Texte de référence
En cas de divergence de texte, le texte français fait foi.

Sig. Veronika Muehlhofer

Sig. Sébastien Dupoux

CEO

DTN

Annexe 1 :

Règlement des Compétitions – Organisation du Swiss Super Sevens
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Annexe 1
Règlement des Compétitionsn - Organisation du Swiss Super Sevens

1

Organisation du Swiss Super Sevens

1.1

Le championnat Swiss Super Seven’s

Art. 1 Seven’s Rugby dans la FSR
1

Le Swiss Super Seven’s est le championnat de Rugby à 7 organisé par la FSR.

2 Pour les hommes est disputé un seul tournoi. Pour les femmes et les juniors, après chaque
tournoi de qualification sont distribués les points pour le classement total. Après terminaison
des tournois qualification, les 8 (huit) premiers clubs selon le classement total pourront se
qualifier pour le tournoi final. Le vainqueur du tournoi final est vainqueur du championnat du
Swiss Super Seven’s (champion Suisse du Rugby à VII).
3 Si le championnat est composé de plusieurs tournois (un ou plus tournois de qualification et
un tournoi final) : pour participer au tournoi final, une équipe doit avoir participé à au moins
1 (un) tournoi de qualification.
4 L’attribution des tournois au Clubs est fait par le DTN.
5 Les règles de jeu de WORLD RUGBY pour le rugby à VII sont appliquées.

Art. 2 Autorisation de participation et qualificatin des joueurs
1

Clubs
Ont le droit de participer au Swiss Super Seven’s les clubs enregistrés auprès de la FSR avec
des joueurs licenciés auprès la FSR pour ce club.

2 Equipes deuxièmes et troisièmes de clubs
Seulement une équipe par club peut gagner des points pour le classement total du tournoi
de Swiss Super Sevens. Les équipes 2 et 3 d’un club peuvent participer au tournoi pour
faciliter l’organisation du tournoi (classement du tournoi de qualification), mais elles ne
peuvent pas gagner des points pour le classement total. Les équipes premières, deuxièmes
et troisièmes des clubs sont à marquer comme telles. Dans le classement total sont attribué
des points uniquement à l’équipe marquée comme première équipe.
Si un club participe avec deux ou plus d’équipes à un tournoi, le changement des joueurs
entre les équipes n’est pas permis. En tous cas, le club peut changer la composition des
équipes pour le tournoi suivant.
3 Clubs Rugby à 7
Des clubs de rugby à 7 peuvent être formellement enregistrés auprès de la FSR et licencier
leurs joueurs. L’affiliation des joueurs se déroule selon RdC-2.
Les condition d’affiliation à la FSR pour un club de rugby à 7 sont les mêmes comme pour un
club de rugby à XV (en particulier, l’affiliation/ le préavis favorable de la Région
compétente) à exception de l’attestation officielle qu’il dispose d’un terrain. Il doit payer à la
FSR une taxe d’enregistrement de l’équipe de CHF 200.-- et la taxe des licences de joueur
communément appliquée. Cependant, il ne doit pas payer l’amende pour arbitre manquant
selon l’art. 20 du présent règlement. Les clubs n’ont pas de droit de vote à l’AD.
Si un club de rugby à 7 veut par la suite s’affilier à la FSR comme Club du Rugby à XV et
comme membre à part entière, il doit remplir toutes les autres conditions posées par les
statuts et les règlements.
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4 Ententes et Mixed Teams
Les Ententes ou Mixed-Teams sont autorisées à participer, c’est à dire une composition de
joueurs qui sont licenciés auprès de différentes équipes. Elles peuvent gagner le titre
« Champion Suisse du Rugby à 7 ». La condition préalable est l’accord écrit des Présidents
des clubs concernés.
Les clubs sont responsables solidairement pour le payement des frais et sanctions de
Ententes/ Mixed-Teams. Des cartons rouges et jaunes contre des joueurs des Ententes et
Mixed-Teams sont à la charge du club pour lequel le joueur est licencié.
5 Un joueur ne peut participer qu’à une seule rencontre à 15 ou à 7 par week end.
6 Pour l’assururance des joueurs licenciés et non licenciés est appliquée l’art. 9 (l’assurance est
de la responsabilité du joueur). La FSR et le Host-Club déclinent toute résponsabilité.

Art. 3 Inscriptions/ Contrôles
1

Clubs, Equipes deuxièmes et troisièmes, Clubs Rugby à 7
-

Inscription au Swiss Super Seven’s : Les équipes souhaitant participer au Swiss Super
Seven doivent s’inscrire au près de la FSR en respectant les délais en vigueur. Il n’y a pas
d’inscription le jour du tournoi .

-

Inscription au tournoi : Les équipes apportent le jour du tournoi la feuille de match Swiss
Super Seven’s, les licences. Le jury effectue le contrôle des licences au début du tournoi et
envoie, à la fin du tournoi, les feuilles de match à la CL.

2 Ententes et Mixed Teams
-

Inscription au Swiss Super Seven: Les Ententes et Mixed Teams souhaitant participer au
Swiss Super Seven doivent s’inscrire au près de la FSR en respectant les délais en vigueur.
Il n’y a pas d’inscription le jour du tournoi L’inscription doit contenir le nom de l’entente/
du mixed team et les clubs participants, et la liste des joueurs de l’équipe. Chaque
Président des clubs concernés doivent donner leur accord à l’entente/ au mixed team, et
l’autorisation pour chaque joueur de son club (par email au moment de l’inscription). Le
DTN décide définitivement sur admission de l’entente/ du mixed team. Avec l’admission,
le DTN informe les directions de tournoi et envoie la liste avec les joueurs admis.
Au lieu des autorisations individuelles des Présidents de club pour chaque tournoi est
possible une autorisation générale du Président de club pour toute la saison.

-

Inscription au tournoi : Les Ententes et les Mixed Teams apportent le jour du tournoi la
feuille de match Swiss Super Sevens et les licences. Le jury, au début du tournoi, contrôle
les licences et si les joueurs indiqués sur la feuille de match ont étés autorisés nommément
par leurs Présidents et, à la fin du tournoi, envoie les feuilles de match à la CL.

Art. 4 Planification du calendrier/ attribution des tournois aux host clubs
1

La planification du calendrier du Swiss Super Seven’s se déroule parallèlement à la
planification du calendrier du championnat (v. Chap. 2.1.2.1 RdC-1)

2 Avec le calendrier synoptique, la CCom publie les dates des tournois du Swiss Super Seven’s.
Les Host Clubs intéressés peuvent s’annoncer auprès la CCom. L’attribution des tournois
s’effectue par le DTN, en collaboration avec CCom et CEO.

Art. 5 Distribution des points dans le championnat lors de tournoi de qualification
1

Après chaque tournoi de qualification sont distribués les points pour le classement total.

Page 6/10
depuis 20.05.2017

Directive DTN Organisation du Swiss Super Sevens

V 1.0 en vigueur

2 Le premier d’un tournoi de qualification reçoit 10 (dix) points pour le classement total.
L’équipe qui devient deuxième au tournoi de qualification reçoit 9 (neuf) points, le troisième
ème
8 (huit) points et en descendant jusqu’à 1 (un) point pour le 10
(et plus bas) du tournoi (1
point de participation).
Une équipe avec un (ou plusieurs) forfait(s) reçoit en tous cas 0 (zéro) point pour le tournoi de
qualification et 1 (un) point de déduction dans le classement total.
3 Pour les équipes deuxièmes et troisièmes s’applique la règle de l’art. 2 al. 2.
4 Critères en cas d’égalité de points (dans l’ordre suivant):
1. Nombre de participation aux tournois.
2. Le nombre des expulsions définitives (cartons rouges) d’une équipe dans l’ensemble des
matchs du tournoi, en tenant compte de tous les cartons rouges quels que soient leur
origine (joueurs, entraîneurs, dirigeants, ecc.).
3. La meilleure équipe au vue des confrontations directes (victoires)
4. Le nombre d’essais marqués dans l’ensemble des matchs comptant pour ce classement.
5. Le tirage au sort.
5 Le DTN est responsable pour la distribution des points et le classement total.

Art. 6 Participation au tournoi final
1

A l’issue des tournois de qualification, les 8 (huit) premiers clubs selon le classement total
(distribution des points dans le championnat, v. art. 108) se qualifient pour le tournoi final.

2 Est déterminante le classement total selon l’art. 5.

1.2

Mode de jeu pour les tournois

Art. 7 Formation des groupes lors des tournois de qualification
1

La FSR fournit le format du tournoi et un directeur de tournoi responsable.

2 La phase de groupe consiste en matchs entre toutes les équipes d’un groupe (round robin).
3 Les jeux sont faits sans prolongation.
4 Sont attribués des points comme suivi :
-

Victoire :

4 points

-

Match nul :

2 points

-

Défaite :

0 point

Art. 8 Classement après la phase de groupe
1

Sont déterminants pour le classement dans le groupe après la phase de groupe le nombre
des points obtenus.

2 En cas d’égalité des points, à la fin de la phase de groupe, entre deux équipes, est
déterminant pour la position du classement le résultat du rencontre direct entre les deux
équipes. Se le rencontre direct était match nul, les mêmes critères sont appliqués comme en
cas d’égalité de points entre plus de deux équipes (v. al. 3).
3 En cas d’égalité des pointes entre plus de deux équipes à la fin de la phase de groupe, le
classement est déterminé comme suivi et dans cet ordre:
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1. Différence entre tous les points réalisés pour et contre l’équipe dans tous les jeux de la
phase de groupe (points pour minus points contre). L’équipe avec le plus haut nombre des
points positifs est classée le plus haut.
2. Différence entre tous les essais réalisés pour et contre l’équipe dans tous les jeux de la
phase de groupe (essais pour minus points contre). L’équipe avec le plus haut nombre des
essais positifs est classée le plus haut.
3. Nombre de tous les points réalisés dans tous les jeux de la phase de groupe. L’équipe
avec le plus haut nombre des points positifs est classée le plus haut.
4. Nombre de tous les essais réalisés dans tous les jeux de la phase de groupe. L’équipe
avec le plus haut nombre des essais positifs est classée le plus haut.
5. Tirage au sort.

1.3

Règles générales pour les tournois

Art. 9 Prescriptions pour le tournoi
Les prescriptions sont organisées par la FSR. Un directeur de tournoi sera présent sur chaque
manche du Swiss Super Sevens.

Art. 10
1

Dispositions techniques
Toutes les équipes participantes doivent se soumettre au plan des matchs.

2 La FSR assigne dans le plan des matchs à chaque équipe sa place sur le terrain et désigne
l’équipe qui exécute le coup d’envoi.
3 Si deux clubs portent les mêmes couleurs, l’équipe désignée en premier lieu dans le plan des
matchs gardera ses couleurs. L’adversaire doit se procurer un équipement de
remplacement.
4 La montre du directeur du tournoi sera l’heure officielle.
5 Lorsqu’une équipe ne se présente pas à un match ou un tournois, elle peut être disqualifiée
par le directeur du tournoi (exclusion du tournoi, conséquences de forfait).
6 Si une équipe quitte un match ou le tournoi avant sa fin, le cas sera jugé comme forfait. Le
jury du tournoi signale le cas à la CD. Le forfait n’a pas des conséquences pour le Club dans
le championnat à XV.
7 Conséquence d’un forfait par rapport au tournoi :
-

Pour l’équipe : privation de tous les points, essais et points de classement.

-

Classement : tous les résultats réalisés contre cette équipe sont radiés (points réalisés,
essais, points de classement)

8 Conséquence des forfaits par rapport au Swiss Super Sevens : le deuxième forfait pendant le
Swiss Super Sevens amène automatiquement à la disqualification de l’équipe du
championnat Swiss Super Sevens.
9 Selon les règles du jeu de WORLD RUGBY, les équipes peuvent se présenter à un match avec
max 12 joueurs et peuvent effectuer max 5 remplacements contrôlés et fixes. Les 5
remplaçants doivent se tenir à disposition dans la coaching zone. Les Commissioners veillent
au respect de cette règle et que les changements soient effectués correctement.
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Art. 11 Avertissements et expulsions
1

Un joueur sanctionné avec carton rouge ou le deuxième carton jaune pendant le tournoi ne
peut plus participer aux autres matchs du tournoi.

2 Pour la cumulation des cartons jaunes pendant le Swiss Super Seven’s est appliqué
bis
relativement l’art. 77 al. 2, en tenant en compte seulement les jeux du Swiss Super Seven’s.
3 Les cartons jaunes et rouges sont sanctionnés et purgés selon les dispositions du RdC. La
suspension pour en jeu et assimilé à la suspension pour en tournoi.
4 Le jury du tournoi signale tous les cas spéciaux et tous les cartons jaunes et rouges à la CD
(en particulier les rapports des arbitres).

Art. 12 Protêts
1

Licences
Pendant le tournoi, les protêts contre l’enregistrement d’un joueur ou la composition d’une
équipe doivent être déposés auprès du directeur de tournoi.
Il tranche définitivement les questions d’exclusion d’un joueur ou d’une équipe du tournoi et
informe la CD qui traite le cas selon les dispositions du RdC.
Après la fin du tournoi, ne sont plus possibles des protêts à ce sujet.

2 Classement final
Avant la fin du tournoi, les protêts contre le classement final du tournoi doivent être déposés
auprès du directeur de tournoi.
Il tranche définitivement les questions du classement final du tournoi.
Après la fin du tournoi ne sont plus possible des protêts à ce sujet.
3 Autres protêts
Tous les autres protêts par rapport à un tournoi doivent être déposés, pendant le tournoi,
auprès du directeur de tournoi qui tranche définitivement.
4 Protêts par rapport au classement total du Swiss Super Seven’s
Les protêts par rapport au classement total du Swiss Super Seven’s ou à l’attribution des
points dans le classement total doivent être déposés auprès la CT7/ le DTN.

Art. 13 Arbitres
1

Le host club peut proposer, avec l’annonce à la CCom, le nombre et les noms des arbitres.
La CA procède à leur désignation.

2 La taxe d’arbitres est payée par le Host-Club. Elle est établie par la CA.

Art. 14 Finances
Les Host Clubs peuvent réclamer une taxe d’enregistrement qui ne peut pas excéder CHF
200.--.

1.4

Swiss Super Seven’s Women

Art. 15 Application des mêmes principes
1

Le Swiss Super Seven’s Women se déroule selon les mêmes principes comme le Swiss Super
Seven’s des hommes.
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2 La CCome se concerte avec les équipes des dames concernant les dates et les lieus des
tournois.

1.5

Swiss Super Seven’s Juniors (U18/ U16)

Art. 16 Application des mêmes principes
1

Le Swiss Super Seven’s Juniors (U18/ U16) se déroule selon les mêmes principes comme le Swiss
Super Seven’s des hommes.

2 Les tournois de qualification et le tournoi finale se déroule, si possible au niveau
organisationnel, ensemble avec les tournois due Swiss Super Seven’s des hommes (dates et
lieus des tournois). Si cela n’est pas possible, sont à organiser de tournois spéciaux pour les
juniors.
3 Le ressort de la CT7 dans le cadre du Swiss Super Seven’s Mens incombe dans le cadre du
Swiss Super Seven’s Juniors à la CTJ.

Art. 17 Autorisation de participation et qualification de joueurs
1

Les ententes crées entre les équipes de Rugby à XV Juniors pour le championnat du Rugby à
XV Juniors (Nions) peuvent être dissolues pour le Swiss Super Serven’s Juniors et les joueurs
peuvent jouer pour leurs clubs pour lesquelles ils sont licenciés. Des solutions sont à convenir
entre les Unions.

2 Les juniors ne peuvent pas participer à un match d’une équipe des adultes (Rugby à XV ou à
7) à un weekend ou a été fixé un tournoi de Junior Sevens’. En cas d’infraction, l’équipe des
adultes perd son match par forfait.

Art. 18 Arbitres/ jeunes arbitres
1

Le jeux U18 et U16 sont à diriger, dans le cadre du possible, par des arbitres U18 et U16.

2 La FSR met à disposition des arbitres experts pour apprendre les arbitres U18 et U16 et les
instruire sur le champ de jeu.

Sig. Veronika Muehlhofer

Sig. Sébastien Dupoux

CEO

DTN
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