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Challenge Julien Lajoye 2022 

Formule à 12 équipes sur 1 jour 

 

 
Phase de 
brassage 
(poules du 

matin) 
 

 
3 poules de 4 équipes. (poules A, B et C) 
3 terrains (dimension jeu à XV) 
(voir tableau horaires / oppositions) 
 

 
Phase de 

niveau à l’issue 
des poules du 

matin 
 

 
Les premiers de chaque constituent la Poule D qualifiés pour les places (1 à 3) 
Les deuxièmes de chaque poule constituent la Poule E qualifiés pour les places (4 à 6) 
Les troisièmes de chaque poule constituent la Poule F qualifiés pour les places (7 à 9) 
Les quatrièmes de chaque poule constituent la Poule G qualifiés pour les places (10 à 12) 
 

 
Temps de jeu 

 

 
Pour chaque équipe les 3 rencontres du matin se jouent en 2 x 7 minutes 
Pour chaque équipe les 2 rencontres de l’après-midi se jouent en 2 x 9 minutes 
 (avec arrêt pour la ou les transformations et blessures) 
Le temps de jeu total est de 84 minutes, au lieu des 90 autorisées 
 

 
Classement 

final 
 

 
Pas de rencontre de classement, classement à l’intérieur de chaque poule de l’après-midi 
 

 
Calcul des 

points 
 

 
Le match gagné vaut 3 points 
Le match nul vaut 2 points 
Le match perdu vaut 1 point 
Le match forfait vaut 0 point 
 

 
Cas d’égalité 

matin (poules A 
/ B / C) 

 

 
Pour les poules du matin : 
1. - le goal-average général 
2. - le nombre de carton(s) rouge(s) reçu(s) sur l’ensemble de la poule. 
3. - le nombre de carton(s) jaune(s) reçu(s) sur l’ensemble de la poule 
4a. Egalité à deux équipes : 
 * le nombre de points marqués sur l’ensemble de la poule 
4b. Egalité à trois ou quatre équipes 
 * le nombre d’essais marqués sur l’ensemble de la poule 
4c. En cas d’égalité parfaite : le comité d’arbitrage du tournoi tranche 
 

 
Cas d’égalité 

poules de 
l’après-midi 

 

 
Même règlement que pour les poules du matin sauf : 
1. les sanctions sur l’ensemble du tournoi 
2. meilleur classement du matin 
 

 


