
 

 4 

1. MODALITES DE PARTICIPATION 
 

1.1  Licence et assurance des joueurs et joueuses 

Chaque équipe qui participe au tournoi doit être soit une association affiliée à la FFR soit un regroupement 

occasionnel sous le nom d’une association affiliée à la FFR.  (Pour les championnats de France, le titre ne 

peut être décerné qu’à une association affiliée à la FFR). 

Pour pouvoir participer à un tournoi de rugby à 5 et disposer d’une assurance : chaque joueur ou joueuse 

devra être licencié(e) à la FFR dans une des catégories suivantes : « compétition » ou « loisir » ou 

« nouvelles pratiques ».  Si le joueur ou la joueuse n’est pas licencié il pourra signer un « Pass Rugby » lui 

permettant d’être assuré au même titre qu’un joueur licencié (démarches à suivre ci-dessous).  

CAS 1 : Les joueurs licenciés FFR 

x Les joueurs sont couverts par leur licence FFR si le tournoi a bien été déclaré au comité sur lequel se 

déroule la compétition et qu’il respecte les règlements FFR du rugby à 5.  

x En cas d’accident, il convient de remplir une déclaration d’accident :  

o Renseignements concernant le club : indiquer ceux du club du blessé  

o N° de licence : indiquer le numéro de licence du joueur  

o L’accident s’est produit au cours : cocher la case « Nouvelles Pratiques »  

o Association en présence : écrire journée de masse  

CAS 2 : Les joueurs non licenciés FFR   

Si le ou les joueurs ne sont pas licenciés à la FFR l’organisateur devra impérativement réaliser les démarches 

suivantes :  

x En amont du tournoi : 

o Dans le cadre de la déclaration de tournoi : 

� C’est à l’organisateur d’indiquer, sur ce document (cf annexe 1), le nombre de non 

licenciés attendus. Celui-ci peut être approximatif.  

o En fonction de ces indications, le comité qui accueille la compétition sollicitera la prise en 

charge, par la FFR, de l’assurance de ces personnes. Elle sera identique à celle des licenciés FFR.  

 

 



 

 5 

x Le jour du tournoi : 

o L’organisateur a l’obligation lors de l’accueil des équipes de faire remplir un « Pass Rugby » aux 

personnes non licenciées FFR afin d’attester de leur participation au tournoi. Une copie de celui-

ci devra être transmise en cas d’accident.  

o En cas d’accident, il convient de remplir une déclaration d’accident  

� Renseignements concernant le club : indiquer ceux du club organisateur  

� N° de licence : écrire Rugby à 5  

� L’accident s’est produit au cours : cocher la case « Nouvelles Pratiques »  

� Association en présence : écrire journée de masse  

 

x Au lendemain du tournoi :  

o L’organisation doit transmettre les Pass Rugby au comité qui devra les conserver.  

 

1.2 Catégories de tournois  

Les tournois doivent être organisés selon 4 catégories : 

x Catégorie « + 35 ans »  

x Catégorie « Mixte » : minimum 2 femmes sur le terrain lors de la rencontre.  

(les femmes doivent avoir plus de 16 ans et les hommes doivent avoir plus de 18 ans) 

x Catégorie « Open Masculin » (Hommes plus de 18 ans) 

x Catégorie « Open Féminin » (Femmes plus de 16 ans)  

 

 

  


