
 
 

Règlement sportif 
 

Les épreuves sont organisées dans le cadre des Jeux Internationaux des Barreaux et seront admis à 

participer aux épreuves, les participants répondant aux conditions d’inscriptions générales des Jeux. 

Tout participant à une épreuve devra présenter les documents attestant son inscription à l’épreuve, 

son identité avec l’accréditation, et son statut de licencié à la FFSE pour les Français. 

 

Sauf disposition particulière, les règles de la Fédération Internationale de chaque épreuve sportive 

s’appliquent par le comité d’organisation ET par les arbitres/juges.  

Une commission composée du Directeur de l’épreuve et d'un officiel de la Fédération Française du 

Sport d’Entreprise est chargée de gérer tous les litiges pouvant survenir le jour de l’épreuve et de 

prendre toutes décisions en conséquence.  

Chaque équipe doit désigner un responsable (capitaine, entraîneur) qui doit être toujours présent 

durant le match et qui est le seul en droit de discuter avec les arbitres et le comité d’organisation. 

 

En cas de force majeure, seul le comité d’organisation des Jeux Internationaux des Barreaux peut 

prendre la décision, après consultation du directeur d’épreuve, de modifier l’organisation de tournoi 

et des règlements. 

 

Pour des raisons de convivialité, dans le cas où une équipe n’aurait pas un nombre suffisant de 

remplaçants le jour de l’épreuve, il est possible de remplacer un joueur blessé par un joueur issu 

d’une autre équipe (du même club ou non). Cependant, ce remplacement doit être autorisé par le 

responsable de l’équipe rencontrée et le responsable de l’équipe d’où le joueur provient. Tout cela 

en présence d’un officiel de l’épreuve afin d’éviter d’éventuelles contestations d’après-match. 

Pour des raisons d’équité sportive, le match auquel aura participé le remplaçant extérieur, sera 

obligatoirement perdu (score similaire à un forfait). 

Pour toute rencontre jouée sans remplaçant extérieur, le score sera entériné même en cas de forfait 

général d’une des équipes par la suite. 

 

Les participants doivent être présents sur le site au plus tard 45 minutes avant le début de leur 

première épreuve. Le participant est déclaré forfait s’il n’est pas présent à l’horaire indiqué sur le 

planning, ce forfait n’entraine néanmoins pas de disqualification pour les autres rencontres 

programmées.  

 

Chaque participant non français doit avoir souscrit une assurance individuelle accident et 

rapatriement pour cette manifestation. 

 

Les balles, ballons et volants de matchs sont fournis par l’organisation. Les équipes doivent avoir 

leurs propres balles, ballons et volants d’échauffement. 

 

Le planning détaillé des compétitions sera diffusé après la clôture des inscriptions. 

 

  



 
 

ATHLETISME 

Les épreuves d’Athlétisme sont des compétitions individuelles, hommes ou femmes (il n’y a pas de 

catégorie d’âge).  

Les disciplines sont le lancer de poids, le saut en longueur, le 100 m, le 800 m, et le 5 000 m.  

 
Les jours de pratique sont le Mercredi 10 Juillet 2019 de 13h00 à 18h00 et le Jeudi 11 Juillet 2019 de 

10h00 à 17h00 et, le cas échéant, les phases finales le Vendredi 12 Juillet 2019 de 9h00 à 13h00.  

Les participants effectueront au minimum 3 sauts en série et 3 sauts pour les finales. Pour le 100m et 

le 800 m, les participants feront les séries et les meilleurs les finales. 

 

BADMINTON 
Les épreuves de Badminton sont des compétitions individuelles, hommes ou femmes.  

Les rencontres s’effectuent en auto-arbitrage et le jeu est disputé avec des volants à plumes 

homologués. 

 

Les jours de pratique sont le Mercredi 10 Juillet 2019 de 12h00 à 18h00, le Jeudi 11 Juillet de 9h00 à 

17h00 et les phases finales se dérouleront le cas échéant le Vendredi 12 Juillet 2019 de 9h00 à 

13h00. Les participants effectueront au minimum 5 rencontres pendant la durée du tournoi.   

 

 

BASKET-BALL 
Les épreuves de Basket-ball sont par équipe homme et équipe femme. Les équipes sont composées 

de 5 joueurs/joueuses minimum à 12 joueurs/joueuses maximum. 

 

Les jours de pratique sont le Mercredi 10 Juillet 2019 de 13h00 à 18h00, le Jeudi 11 Juillet de 9h00 à 

17h00 et les phases finales se dérouleront le cas échéant le Vendredi 12 Juillet 2019 de 9h00 à 

13h00. Les participants effectueront minimum 4 matchs par équipe pendant la durée du tournoi. 

 

ESCRIME 
Les épreuves d’Escrime sont individuelles hommes ou femmes. La discipline est l’épée. 

 

Les jours de pratique sont le Mercredi 10 Juillet 2019 de 13h00 à 18h00, le Jeudi 11 Juillet de 9h00 à 

17h00 et les phases finales se dérouleront le cas échéant le Vendredi 12 Juillet 2019 de 9h00 à 

13h00.  

 

FOOTBALL A 7 
Les épreuves de Football sont par équipe homme et équipe femme. Les équipes sont composées de 

7 joueurs/joueuses minimum à 12 joueurs/joueuses maximum. 

Les joueurs de champ peuvent être remplacés à tout moment du jeu après accord de l’arbitre et le 

gardien de but peut être remplacé lorsque le jeu est interrompu. 

Les hors-jeu ne sont pas pris en compte, les tacles sont interdits et les joueurs adverses doivent être 

à 6,50 mètres du ballon pour les coups francs. 



 
 
Les chaussures standard avec crampons adaptés à la nature du terrain (qui sera précisée 

ultérieurement) et protège-tibias doivent être portés.  

 

Les jours de pratique sont le Mercredi 10 Juillet 2019 de 13h00 à 18h00, le Jeudi 11 Juillet de 9h00 à 

17h00 et les phases finales se dérouleront le cas échéant le Vendredi 12 Juillet 2019 de 9h00 à 

13h00. Les participants effectueront minimum 4 matchs par équipe pendant la durée du tournoi. 

 

GOLF 
L’épreuve de Golf est une compétition individuelle sur un parcours de 18 trous. La formule de jeu est 

stableford et deux classements : net et brut.  

 

Le jour de pratique est le Mercredi 10 Juillet 2019 à partir de 8h00.  

 

NATATION 
Les épreuves de natation sont des compétitions individuelles hommes ou femmes sans catégorie 

d’âge. Les relais peuvent être masculins, féminins ou mixtes. Les relais mixtes seront classés avec les 

relais masculins. 

 

Les épreuves sportives sont les suivantes :  

 Nage libre : 50 m / 100 m / 200 m 

 Brasse : 50 m / 100 m / 200 m 

 Dos : 50 m / 100 m / 200 m 

 4 nages : 200 m 

 

Les jours de pratique sont le Mercredi 10 Juillet 2019 de 13h00 à 18h00, le Jeudi 11 Juillet de 9h00 à 

17h00 et les phases finales se dérouleront le cas échéant le Vendredi 12 Juillet 2019 de 9h00 à 

13h00. 

 

PETANQUE 
L’épreuve de Pétanque est une compétition en triplette, une équipe compte 3 joueurs, chaque 

joueur lance deux boules à chaque mène. 

 

Le jour de pratique est le Vendredi 12 Juillet 2019 à 15h00 à 19h00. 

 

RUGBY 
Les épreuves de Rugby se déroulent par équipe masculine. Une équipe est composée de 7 à 14 

joueurs maximum. Pour chaque rencontre 12 joueurs peuvent participer, 7 sur le terrain et 5 

remplaçants. Le rugby à 7 est joué sur ½ terrain, en conséquence, il n’y a pas de tirs de 

transformation et seuls les essais sont comptabilisés. 

 

Les jours de pratique sont le Mercredi 10 Juillet 2019 de 13h00 à 18h00, le Jeudi 11 Juillet de 9h00 à 

17h00 et les phases finales se dérouleront le cas échéant le Vendredi 12 Juillet 2019 de 9h00 à 

13h00. Les participants effectueront minimum 4 matchs par équipe pendant la durée du tournoi. 



 
 

 

 

TENNIS 
Les épreuves de Tennis sont des compétitions individuelles, hommes ou femmes. 

Les rencontres s’effectueront en auto-arbitrage. 

 

Les jours de pratique sont le Mercredi 10 Juillet 2019 de 12h00 à 18h00, le Jeudi 11 Juillet de 9h00 à 

17h00 et les phases finales se dérouleront le cas échéant le Vendredi 12 Juillet 2019 de 9h00 à 

13h00. Les participants effectueront 5 rencontres au minimum pendant la durée du tournoi. 

 

VOLLEY-BALL 
Les épreuves de Volley-ball se déroulent par équipe mixte. Une équipe mixte se compose de 6 à 12 

joueurs maximum, et comprend deux filles au minimum toujours sur le terrain.  

Hauteur du filet pour une compétition mixte à 2,35 m.  

 

Les jours de pratique sont le Mercredi 10 Juillet 2019 de 13h00 à 18h00, le Jeudi 11 Juillet de 9h00 à 

17h00 et les phases finales se dérouleront le cas échéant le Vendredi 12 Juillet 2019 de 9h00 à 

13h00. Les participants effectueront minimum 4 matchs par équipe pendant la durée du tournoi. 

 

 

 

 


