REGLES D’ATTRIBUTION DU BOUCLIER UFAR
et du TROPHEE DES PRÉSIDENTS
PREAMBULE
Le Festival National UFAR désigne son vainqueur par l’attribution d’un bouclier.
Ce bouclier ne représente pas un titre de champion de France mais honore le vainqueur du
Festival National UFAR qui doit être le meilleur représentant du beau jeu, du fair-play et de
l’honnêteté sportive.
En acceptant de signer les feuilles de matchs, les responsables d’équipe s’engagent sur
l’honneur à respecter toutes ces valeurs que nous sommes fiers de représenter.
Prenons tous cet engagement et nous aurons un champion exemplaire.
Vive l’UFAR, Vive le Rugby

BOUCLIER UFAR
Une note par match calculée selon les 4 critères ci-dessous
1.
2.
3.
4.

Critère Sportif
Critère Fair-play
Critère Animation
Critère Eloignement

60 %
20 %
10 %
10%

=
=
=
=

coefficient 6
coefficient 2
coefficient 1
coefficient 1

1 - Critère Sportif (résultats)
 Victoire
 Nul
 Défaite

2 points
1 point
0 point

coeff 6 = 12 points
coeff 6 = 6 points
coeff 6 = 0 point

2 - Critère Fair-play (arbitre + chef de plateau + commission sportive nationale)
 Oui
 Non

2 points
0 point

coeff 2 = 4 points
coeff 2 = 0 point

3 - Critère Animation (chef de plateau + commission sportive nationale)
 Equipe 1
 Equipe 2

2 points
1 point

coeff 1 = 2 points
coeff 1 = 1 point

4 - Critère Eloignement : calculé en début de Festival et applicable à chaque rencontre
 Equipe 1
 Equipe 2

2 points
1 point

coeff 1 = 2 points
coeff 1 = 1 point

Les points selon les 4 critères ci-dessus sont attribués à chaque match pour chaque équipe.
Un carton rouge génère un retrait de 6 points et un carton jaune un retrait de 2 points.
Dans le cas où une ou plusieurs équipes ont disputé 1 match de moins que les autres (nombre
d’équipes inégal selon les poules), il leur sera affecté automatiquement en dernière note la
moyenne de leurs notes obtenues durant la journée.
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Attention :
-

Le bouclier ne peut être attribué à une équipe la saison de sa première adhésion à
l’UFAR
Une équipe ne peut se voir attribuer le bouclier deux années de suite. Dans cette
hypothèse de résultats, c’est l’équipe arrivant en deuxième position qui se verra
attribuer le bouclier.

TROPHEE DES PRÉSIDENTS
En parallèle du Bouclier UFAR, le Trophée des Présidents est attribué à l’équipe qui a marqué
le plus grand nombre d’essais sur l’ensemble du Festival.
Si l’équipe attributaire est déjà lauréate du Bouclier, c’est l’équipe arrivant en deuxième
position de ce classement qui se verra remettre ce trophée.

Cas éliminatoires pour l’attribution du Bouclier et du Trophée Des Présidents
 Equipe ayant récolté au moins 2 cartons rouge durant le Festival,
 Equipe à l’origine d’un seul match arrêté avant la limite (responsables ou
coresponsables) quelque soit le temps qu’il restait à jouer,
 Non respect du règlement de l’UFAR.

Commission Sportive du Festival
Le Bouclier des Anciens de l’UFAR est attribué en fin de chaque Festival à une équipe
présente au Festival et adhérente à l’UFAR
Cette attribution est décidée par la Commission sportive du Festival.
Constitution de la Commission Sportive :
 Président de la commission sportive du Tournoi,
 Président National de l’UFAR,
 Commission sportive nationale de l’UFAR complète (dont présidents de comités),
 Président du Comité d’Organisation du Tournoi,
 Responsable des arbitres,



Responsable des chefs de plateaux
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