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 NOTE A TOUS  
 
N° 1205/SB/2014       Paris, le 13 février  2014 
 

2ème	National	Touch	XIII	

CARCASSONNE ET ALENTOURS  – 13 AVRIL 2014 
(Annule et remplace la circulaire N° 1029/PP/SB/2014 du 14 janvier 2014) 

 
Bonjour à tous, 
 
A l’occasion de la Finale de la Coupe de France Lord Derby et de la Coupe de France Luc Nitard à Carcassonne, 
le 13 avril 2014, la Fédération Française de Rugby à XIII organise le 2ème NATIONAL TOUCH XIII.  
La 1ère édition qui s’est déroulée à Canohés était organisée conjointement par le comité des Pyrénées Orientales et 
les Cadres d’Etat, et elle s’est avérée un réel succès, avec plus de vingt équipes participantes. Quelques semaines 
plus tard, à l’initiative de la Ligue Midi Pyrénées, une version régionale connaissait elle aussi une vraie réussite… 
avec des créations de clubs qui ont suivi. 
 
La National Touch XIII, c’est un tournoi de rugby à VII à toucher sur ½ terrain. Le nombre de joueurs maximum 
sera de 13 (donc 6 remplaçants possibles), sur un match, et sur le tournoi. 
 
Quatre catégories sont ouvertes : 

- Loisirs : mixité acceptée, pas de catégorie d’âge définie 
- Vétérans : plus de 35 ans 
- Féminines : pas de catégorie d’âge définie 
- Compétition : juniors – séniors, avec classement 

L’organisation se réserve le droit de mixer les catégories, entre loisirs, vétérans et féminines, pour l’intérêt du 
tournoi et la satisfaction des participants 
 
Validité des licences : licences loisirs et licences compétitions, saison 13-14, souhaitées pour toutes les catégories 
et indispensables pour le tournoi « compétition ». Possibilité d’établir des « Pass découverte » pour les non-
licenciés, sur demande nominative, 7 jours avant la date du tournoi. 
Pour les plus de 35 ans non licenciés, Certificat Médical de Non Contre Indication obligatoire. 
 
Accueil sur Carcassonne ou alentours à partir de 8h45. Les lieux précis de rencontres seront donnés ultérieurement. 
Début à 9h30. Fin à 13h. Les frais d’engagement au tournoi seront de 5€ par personne. La place pour les finales  
de Coupe Lord Derby et Nitard sera également de 5 €. 
L’ensemble des joueurs, plus 2 responsables par équipe, pourront bénéficier de ces conditions (10€ pour le tournoi 
et les finales). 
 
Le délai pour les inscriptions est fixé au  28 mars 2014. Une liste vierge pour les effectifs et les numéros de 
licences est jointe. Elle sera réclamée avant le début du tournoi. 

       
Le Secrétaire Général   Le Directeur Technique National 



30, rue de l'Echiquier 75010 PARIS - Tel. : 33.01.75.44.97.57 - Fax :  33.01.48.00.07.02 
Adresse Email : contact@ffr13.fr 

Visitez le site internet de la FFR XIII : www.ffr13.fr 
 

  Michel PIANELLI                                               Patrick PEDRAZZANI 
 
 

BULLETIN	D’ENGAGEMENT	du		NATIONAL	TOUCH	XIII	

13	avril	2014	

 
BULLETIN REPONSE A RETOURNER AVANT LE 28 mars 2014  A : 

Accompagné du chèque correspondant (10€ par participant inscrit, 5€ pour ceux qui ne se rendent  pas à la finale)  
à l’ordre de la FFR XIII 

Fédération Française de Rugby à XIII 
2ème NATIONAL TOUCH XIII 

30 rue de l’échiquier  
75010 Paris 

Ou par e-mail à contact@ffr13.fr  
 
 
 

2ème NATIONAL TOUCH XIII : 
 

CLUB (ou nom de l’équipe) : ……………………………………………………………………………… 
 

NOM et Prénom du Responsable :  …………………………………………………………………….. 
 
Téléphone :  …………..…………. E-mail : …………………….  
 
LOISIRS                      (1)   OUI   NON  Nombre d’équipes : ………… 

FEMININES   (1)   OUI   NON  Nombre d’équipes : ………… 

VETERANS   (1)   OUI   NON  Nombre d’équipes : ………… 

COMPETITION   (1)   OUI   NON  Nombre d’équipes : ………… 

 

Listing des joueurs souhaitant un Pass Découverte (noms, prénoms, date de naissance). Autorisation parentale 

nécessaire pour les mineurs : 

- 

- 

- 
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2ème National Touch XIII 

CARCASSONNE – 13 AVRIL 2014 
 

Nom de l’équipe : ………………………………………………………………………………. 

Listing joueurs :  

 
Nom Prénom 

N° licence loisir  

ou compétition 

Demande Pass 

découverte 

Souhaite une entrée 

pour les finales à 5€  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      
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TOUCH XIII 
Règles du Jeu 

Dimension terrain  : 60m/45m  En-but  : 3 mètres  Surface  : herbe 
Nb de joueurs sur le terrain  : 7    Remplaçants autorisés  : 6 

Changements  : illimités     Tps de jeu  2 x 10 min (à adapter en tournoi) 
Equipements :  aucun  Ballon  : taille 5 (en fonction des catégories) 

EN AVANT / PASSE EN AVANT :  
L'en-avant et les passes en avant ne sont pas autorisés. Il y a en-avant quand le joueur laisse tomber le ballon 
devant lui en direction de l’en-but adverse. Une passe est jugée en-avant quand le ballon est envoyé vers l’en-
but adverse. Seules les passes vers son propre en-but (vers l'arrière) sont autorisées.Les avantages sont à la 
discrétion de l'arbitre. 

TOUCHE : 
Si le porteur de la balle ou la balle seule sort des limites du terrain, la possession du ballon est rendue à l'équipe 
qui défendait. 

ARRACHAGE :  
Aucun joueur ne peut prendre ou tenter de prendre le ballon au joueur en possession de ce dernier. 

PENALITE :  
Tout geste qui viole les règles du jeu et qui va à l'encontre du jeu est sanctionné d'une pénalité. 

INTERDICTIONS SPECIFIQUES (FAUTES SUIVIES D'UNE PENALITE ) : 
Tout geste dangereux, tout contact provoqué avec l'adversaire... 

EXPULSION TEMPORAIRE :  
Joueur remplacé par un autre joueur. 

JEU AU PIED : Uniquement au 5ème tenu 

COUP D’ENVOI : Engagement frappé 
avec le pied au centre du terrain. 

INTERVENTION DEFENSIVE SUR LE PORTEUR DE BALLE : 
Toucher "2 mains".  
Quand le porteur de balle est touché, le défenseur lève le bras. Si le joueur est touché simultanément à la passe, 
l'avantage sera en cours. L'arbitre est le seul juge, il annonce ("Tenu" ou "ça joue") 

TENU : 
Ballon talonné vers l'arrière face à l'en-but adverse puis passe obligatoire. 
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NB TENUS AUTORISES : 
6 tenus sont autorisés, le 5ème étant le dernier permettant de remettre en jeu pour son équipe. En cas de 6ème 
tenu consommé, le ballon change de main et l'équipe qui défend bénéficie d'un tenu de transition non 
comptabilisé dans le décompte des tenus. Tout ballon touché par un adversaire remet le décompte des tenus à 
"0". 
 
HORS JEU: à chaque tenu, tous les défenseurs, mis à part le marqueur, doivent reculer à 5 mètres. 
 
MARQUEUR(S) DU TENU : Celui qui a touché le porteur de balle peut rester devant le tenu et ne peut intervenir 
que lorsque la passe est réalisée. 
 
REMISE EN JEU : Toutes les remises en jeu s'effectuent par un coup franc à la main (ballon touché par le pied 
et passe obligatoire) 
Après touche : par l’équipe non responsable de la sortie du ballon à 5m à l’intérieur du terrain face au point où la 
sortie de balle a eu lieu. 
Après essai : par l’équipe ayant encaissé l’essai au centre du terrain. 
Après en avant ou faute : par l'équipe non fautive à l'endroit de la faute. 
 
POINTS : 
L’essai est accordé lorsque le ballon est aplati après ou sur la ligne de but. Il a valeur d’un point. Il n'y a pas de 
tir au but. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 


