


Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Nanjing

Brochure explicative des Sports

Rugby à sept



Nous avons fait tous les efforts possibles pour nous assurer 
que les informations contenues dans cette brochure soient 
exactes et à jour au moment de sa publication. Veuillez 
cependant noter que la brochure comporte de nombreux 
aspects et des modifications pourront intervenir entre la date 
de sa publication et les Jeux. Les délégations sont priés 
de se référer au site officiel de Nanjing 2014 et consulter 
le Centre d'information des événements (EIC) situé au YOV 
(Village olympique de la jeunesse) et le SID (Comptoir 
d’informations sportives) installé sur le site de compétition 
pour des informations détaillées et à jour qui ne sont pas 
présentées dans cette brochure. 



À propos des Brochures explicatives des sports

Les Brochures explicatives des sports que vous allez lire 

vous présentent en détail chaque sport qui sera pratiqué en 

compétition aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, Nanjing 

2014. Elles fournissent également des informations dans des 

domaines clés qui peuvent être intéressants ou importants pour 

toutes les équipes participantes. 

Chaque brochure est divisé en plusieurs sections:

des informations sportives spécifiques sur des sujets tels que 

le format et le calendrier des compétitions, l’entraînement et le 

système de qualification, les cordonnées utiles. 

Toutes les informations contenues dans cette brochure 

explicative sont correctes au moment de leur publication. 

Veuillez cependant noter que des informations pourront être 

modifiées entre cette date et les Jeux. Il est conseillé aux 

CNO de consulter le site officiel des 2es Jeux Olympiques 

de la Jeunesse d’été , Nanjing 2014 pour les mises à jour 

importantes. 

Nous vous souhaitons par avance un bon séjour à Nanjing.
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1. Coordonnés utiles

1.1 INTERNATIONAL RUGBY BOARD (IRB)
Président: Bernard Lapasset (France)
Chef de la Direction : Brett Gosper (Australie)
Adresse Postale : Huguenot House 35-38 St Stephen's Green, 
         Dublin 2,
         Irlande
Tél. : +353 1 240 9200
Fax : +353 1 240 9201
E-mail : info@irb.com
Site Internet : www.irb.com

1.2 ASSOCIATION CHINOISE DE RUGBY (CTA)
Président : Zhang Xiaoning 
Secrétaire général : Cui Weihong
Adresse postale : No.2 Tiyuguan Rd., Dongcheng District, 
         Beijing 100763, 
         Chine
Tél. : +86 10 8718 3554
Fax : +86 10 6713 8387
E-mail : crfa20100609@163.com

1.3 PERSONNE DE LA FI À CONTACTER POUR LES JOJ
Nom : Mark Egan
Adresse postale : Huguenot House, 35-38 St Stephen's Green, 
         Dublin 2, 
         Irlande
Tél. : +353 1 240 9225
Fax : +353 1 240 9201
E-mail : Mark.Egan@irb.com
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1.4 DÉLÉGUÉ D’ÉVÉNEMENT 
Nom : Beth Coalter
Adresse postale : Huguenot House, 35-38 St Stephen's Green, 
         Dublin 2, 
         Irlande
Tél. : +353 1 240 9217
Fax : +353 1 240 9201
E-mail : beth.coalter@irb.com

1.5 DIRECTION DE LA COMPÉTITION 
Directeur de la compétition : Yu Han
Tél. : +86 139 1199 2620
E-mail : crfa20100609@163.com
Assistant du directeur de la compétition : Wang Yang
Tél. : 86 180 2014 0944
E-mail : wangyang@nanjing2014.org

2. Activités et dates importantes 

Date Heure Réunion Lieu

16 août 09h00 Réunion des chefs Lieu à déterminer

16 août 10h00 Réunion des officiels d'épreuves Lieu à déterminer

3. Épreuves et quotas

3.1 ÉPREUVES 

Épreuves masculines (1) Épreuves féminines (1)

Tournoi de 6 équipes Tournoi de 6 équipes
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3.2 QUOTA

Catégorie Places de qualification Places pour  pays pôte Total

Hommes 6 équipes 0 72 athlètes

Femmes 5 équipes 1 équipe 72 athlètes

Total 11 équipes 1 équipe 144 athlètes

3.3 QUOTA DU CNO 

Quota maximal par CNO

Hommes 1 équipe de 12 joueurs

Femmes 1 équipe de 12 joueuses

Total 2 équipes de 12 joueurs

4. Système de qualification

4.1 ADMISSION DES ATHLÈTES
Pour être admis aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, les athlètes 
doivent être nés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997.

4.2 PRINCIPES DE QUALIFICATION 
Lors de chaque épreuve de qualification, les places obtenues pour 
les Jeux Olympiques de la Jeunesse seront attribuées aux CNO. 
L'IRB compte six associations régionales : 

Asie ARFU

Afrique CAR

Europe FIRA-AER

Amérique du Nord et Caraïbes NACRA

Amérique du Sud CONSUR

Océanie FORU

La qualification pour les tournois masculins et féminins des JOJ se fera 
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sur la base des classements seniors pour le rugby à sept. Le classement 
final de la Coupe du monde de rugby à sept qui a eu lieu à Moscou du 
28 au 30 juin 2013 détermine comme suit les places de qualification : 
1. Procédure de qualification masculine 

Quota Région Attribution des places de qualification

1 Asie
Équipe ARFU la mieux classée de la Coupe de monde 

masculine de rugby à sept de 2013

1 Afrique
Équipe CAR la mieux classée lors de la Coupe de monde 

masculine de rugby à sept de 2013

2 Amérique
Équipe CONSUR la mieux classée lors de la Coupe du 

monde masculine de rugby à sept de 2013

1 Europe
Équipe FIRA-AER la mieux classée lors de la Coupe du 

monde masculine de rugby à sept de 2013

1 Océanie
Équipe FORU la mieux classée lors de la Coupe du monde 

masculine de rugby à sept de 2013

2. Procédure de qualification féminine 

Quota Région Allocation of qualification places

1 Asie

Équipe ARFU la mieux classée lors de la Coupe du monde 
féminine de rugby à sept de 2013. Si la Chine est ARFU la 

mieux classée lors de la Coupe du monde, l’équipe suivante 
au classement sera qualifiée. 

1 Afrique
Équipe CAR la mieux classée lors de la Coupe du monde 

féminine de rugby à sept de 2013

1 Amérique
Équipe la mieux classée parmi les équipes CONSUR et 
NACRA lors de la Coupe du monde féminine de rugby à 

sept de 2013

1 Europe
Équipe FIRA-AER la mieux classée lors de la Coupe du 

monde féminine de rugby à sept de 2013

1 Océanie
Équipe FORU la mieux classée lors de la Coupe du monde 

féminine de rugby à sept de 2013

4.3 REPRÉSENTATION DU PAYS HÔTE
Le pays hôte, la Chine, sera automatiquement qualifié pour le tournoi 
féminin uniquement. 



5

5. Période de qualification 

Date Échéance

Mars 2013
Validation de l'attribution finale des places d'universalité par 

la commission tripartite des JOJ

1er avril 2013 - 8 juin 2014 Période de qualification pour les JOJ 

30 avril 2013
Date limite à laquelle le pays hôte devra avoir confirmé par 

écrit à l’IRB et au NYOGOC l’utilisation de sa place

28 - 30 juin 2013 Coupe du monde de rugby à sept (Moscou, RUS)

31 juillet 2013
Date limite pour la confirmation par les CNO de l’utilisation 
des places de qualification obtenues lors de la Coupe du 

monde de rugby à sept de 2013

8 juillet 2014
Date limite de réception des formulaires d’inscription 

nominatifs pour tous les sports

16 - 28 août 2014 2es Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été – Nanjing 2014

6. Format de la compétition

La compétition de rugby à sept des Jeux Olympiques de la jeunesse  
de Nanjing 2014 comprendra une compétition pour hommes et une 
compétition pour femmes. Un total de 144 joueurs, 72 garçon et 72 
filles, disputeront les matches en round robin dans le tour de poule 
et les matchs en éliminatoires. Chaque match est divisé en deux mi-
temps de sept (7) minutes de jeu chacun avec deux (2) minutes de 
pause sauf les matchs pour les médailles qui se joueront en deux mi-
temps de dix (10) minutes de jeu chacun avec deux minutes de pause.
La compétition de rugby à sept se déroulera du dimanche 17 août 
au mercredi 20 août au Parc de sport des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse. 
Le nombre maximum des joueurs participants à la compétition de 
rugby à sept est de 144 qui a été fixé par L'International Rugby Board 
(IRB) et le CIO.
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6.1 TOUR DE POULE 
Les six (6) équipes masculines et six (6) équipes féminines sont 
réparties dans une poule chacune . Chaque équipe par poule 
disputera un round robin. Les 4 meilleures équipes de chaque poule 
seront qualifiées pour les demi-finales dans la phase éliminatoire, Les 
équipes placées à la 4e et 5e disputent pour le classement .final. 

6.2 COMPÉTITION ÉLIMINATOIRE 
Les quatre meilleures équipes du tour en poule accèderont aux
demi-finales. Les vainqueurs de deux demi – finales disputeront les 
médailles d'or/d'argent. Les perdants disputeront la médaille de 
bronze. Les équipes placées à la 5e et 6e dans chaque tour de poule 
disputeront les classements finales.

7. Règles de la compétition et procédures

La compétition de Rugby à sept aux Jeux Olympiques de la 
Jeunesse du Nanjing 2014 sera organisé conformément aux Règles 
du jeu de l’IRB, aux règlements relatifs au jeu, aux Règles du Jeu 
avec la variation de sept et à la Charte olympique en vigueur pendant 
la période des Jeux Olympiques de la Jeunesse Nanjing 2014.
Conformément à la Charte olympique, l’IRB assume la responsabilité 
du contrôle technique et de la gestion de son sport aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse.

7.1 RÈGLES DE DÉPARTAGE 
En cas d'égalité lors des matches en poule les points appropriés 
s'appliqueront pour les deux équipes.
Si les équipes sont à égalité dans les matchs en élimination les 
équipes  continueront à disputer après une pause de deux minutes 
une prolongation de deux demi-temps de 5 minutes avec une pause 
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d’une (1) minute jusqu’à ce que l’égalité soit départagée. La première 
équipe marquant un point sera déclarée gagnant. 

7.2 CODE DE CONDUITE 
Le Code de Conduite de l’'IRB détaillé dans le règlement disciplinaire 
de l'IRB s'applique en vigueur lors de la compétition de rugby à sept 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse.

7.3 APPELS 
Dans la compétition de rugby à sept, les appels faits contre les 
résultats des matches ne sont pas possibles. L’arbitre du match est le 
seul juge du résultat. 

8. Tenue et équipement 

La tenue portée et l’équipement utilisé par les athlètes et les autres 
participants à la compétition de rugby à sept des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse devront été conformes à la constitution et au 
règlement technique de l’IRB et au texte d’application de la Règle 50 
de la Charte olympique. 

9. Contrôle du dopage 

L’équipe de contrôle du dopage de Nanjing 2014 sera chargée de 
planifier et de mettre en œuvre le programme de contrôle du dopage 
conformément au Code mondial antidopage, aux Règles antidopage 
du CIO et aux autres normes internationales en vigueur.
Le programme de contrôle du dopage précisera les activités de 
contrôle du dopage qui seront mises en œuvre lors des Jeux,  y 
compris les procédures de notification, le prélèvement d'échantillons, 
le stockage et le transport au laboratoire de l’Agence antidopage de 
Chine agréée par l'Agence mondiale antidopage.
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Le programme a pour objectif de maintenir la dignité du mouvement 
olympique et de protéger le droit fondamental des athlètes de 
participer aux sports propres, de façon à promouvoir la santé, la 
justice et l’égalité des athlètes dans les événements sportifs. 
Les échantillons biologiques, y compris les échantillons d'urine et de 
sang, seront prélevés auprès des athlètes sélectionnés depuis le jour 
d’ouverture officielle du YOV jusqu’au jour de la cérémonie de clôture de 
Nanjing 2014 (du 12 août au 28 août 2014). Tous les échantillons seront 
envoyés au laboratoire de l’Agence antidopage de Chine pour analyse.

10. Site de compétition 

Nom Distance du YOV Temps de route Capacité 

Terrain de Rugby du Parc 
des Sports des JOJ

14km 20min 2000

11. Calendrier de la compétition 

Rugby

Calendrier des épreuves par jour

Jour  1 17 août (Dimanche)

09h00  -  12h00 
No.1  Filles   09h00-09h30     W1 v W6
No.2  Filles   09h30-10h00   W2 v W5
No.3  Filles   10h00-10h30   W3 v W4
No.4  Garçons  10h30-11h00   M1 v M6
No.5  Garçons  11h00-11h30   M2 v M5
No.6  Garçons  11h30-12h00   M3 v M4
16h00  -  19h00 
No.7  Filles   16h00-16h30   W1 v W5
No.8  Filles   16h30-17h00   W2 v W4
No.9  Filles   17h00-17h30   W3 v W6
No.10  Garçons  17h30-18h00   M1 v M5
No.11  Garçons  18h00-18h30   M2 v M4
No.12  Garçons  18h30-19h00   M3 v M6
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Jour  2 18 août (Lundi)

09h00  -  12h00 
No.13  Filles   09h00-09h30   W1 v W4
No.14  Filles   09h30-10h00   W2 v W3
No.15  Filles   10h00-10h30   W3 v W6
No.16  Garçons  10h30-11h00   M1 v M4
No.17  Garçons  11h00-11h30   M2 v M3
No.18  Garçons  11h30-12h00   M5 v M6
16h00  -  19h00 
No.19  Filles   16h00-16h30   W2 v W6
No.20  Filles   16h30-17h00   W4 v W5
No.21  Filles   17h00-17h30   W1 v W3
No.22  Garçons  17h30-18h00   M2 v M6
No.23  Garçons  18h00-18h30   M4 v M5
No.24   Garçons  18h30-19h00   M1 v M3

Jour  3 19 août (Mardi)

 

09h00  -  12h00 
No.25  Filles   09h00-09h30   W4 v W6
No.26  Filles   09h30-10h00   W3 v W5
No.27  Filles   10h00-10h30   W1 v W2
No.28  Garçons  10h30-11h00   M4 v M6
No.29  Garçons  11h00-11h30   M3 v M5
No.30  Garçons  11h30-12h00   M1 v M2
15:30  -  19h00 
No.31  Filles   15h30-16h00   5e v 6e
No.32  Garçons  16h00-16h30   5e v 6e
Pause  16h30  -  17h00
No.33  Filles   17h00-17h30   W1er v W4e
No.34  Filles   17h30-18h00   W2e v W3e
No.35  Garçons  18h00-18h30   M1er v M4e
No.36  Garçons  18h30-19h00   M2e v M3e

Jour 4 20 août (Mercredi)

09h00  -  11h00 
No.37  Filles   09h00-09h30   Perdant33 v Perdant34
No.38  Garçons  09h30-10h00   Perdant35 v Perdant36
No.39  Filles   10h00-10h30   Gagnant33 v Gagnant34
No.40  Garçons  10h30-11h00   Gagnant35 v Gagnant36

Ce calendrier est susceptible d’être modifié en fonction des inscriptions finales
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12. Informations relatives aux sessions d’entraînement 

12.1 SITE D’ENTRAÎNEMENT 

Nom Distance du YOV Temps de conduite Capacité

Terrain de Rugby du Parc des 
Sports des JOJ

14km 20min 2 000

12.2 POLITIQUE EN MATIÈRE D'ENTRAÎNEMENTS 
Des installations sportives pour les entraînements seront mises 
à disposition des athlètes depuis le jour de l’ouverture du Village 
Olympique de la Jeunesse (YOV) (le 12 août 2014) jusqu’à la fin des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse de Nanjing 2014 ( le 27 août 2014).
Toutes les sessions d’entraînement avant la compétition seront 
assignées sous la supervision du superviseur du site d’entraînement. 
Toutes les sessions pendant la compétition seront assignées sous la 
supervision du juge-arbitre de l’IRB
La service de réservation du site d’entraînement se trouve dans le 
Centre d’information des événements (EIC) et au SID sur le site.  

13 Médailles

Les trois premiers des finales recevront respectivement une médaille 
d’or, une médaille d’argent et une médaille de bronze.

14 Cérémonies des vainqueurs 

Les cérémonies des vainqueurs seront organisées en accord avec 
les réglementations prévues dans le Manuel d’événement des JOJ du 
CIO.
Les cérémonies des vainqueurs auront lieu à la fin de chaque finale 
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sur l'aire de compétition (FOP). Les médaillés seront invités sur un 
podium pour recevoir les médailles et les mascottes selon l'ordre 
suivant : le bronze, l’argent et enfin l’or. Lors de la cérémonie, l’hymne 
du CNO du/des médaillé(s) d’or sera joué, et pendant ce temps les 
drapeaux des CNO des médaillés seront hissés. Pour les épreuves 
rassemblant des équipes internationales, le drapeau du CIO sera 
hissé et l’hymne du CIO sera joué.




