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Mot du proviseur du lycée français Jules Verne de Johannesburg
Chers tous,
C’est avec grand plaisir que le Lycée Jules Verne accueillera les équipes de vos
établissements lors de notre désormais traditionnel Tournoi de Rugby en mars 2019.
Le LFJV est en effet fort d’une grande culture sportive, particulièrement autour du rugby,
sport très ancré dans la société française mais également dans la société sud-africaine, notre
pays hôte.
Nous nous réjouissons donc de cette occasion qui nous sera donnée de porter avec vos
élèves les valeurs qui sont les nôtres et qui sont avant tout celles du rugby : le goût du
collectif et de la solidarité, le sens de l’effort, du courage et de la prise d’initiative, le respect
de l’autre et le partage.
Vous trouverez ci-dessous le programme que nos équipes ont préparé : du rugby, bien sûr,
mais aussi des visites et des échanges qui permettront à tous de profiter de ce tournoi pour
découvrir plus avant ce pays magnifique qui nous accueille.
A très bientôt donc vous retrouver au LFJV !
La Proviseure,
Emmanuelle MARQUI
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Hébergement, restauration et transports

Les participants au tournoi seront hébergés dans des familles du Lycée Jules
Verne de Johannesburg. Ces familles conduiront les élèves tous les matins au
Lycée Jules Verne et les récupéreront en fin de journée. Les accompagnateurs
seront également hébergés dans les familles, dans un souci logistique, le
nombre d’accompagnateurs pris en charge est limité à 2 par délégation.
A compter du 15 février, vous recevrez les adresses email des familles qui les
accueilleront, vous pourrez ainsi entrer en contact et nouer des relations
avant le voyage. Tous les transports pendant les activités relatives au tournoi,
ainsi que les transferts depuis et vers l’aéroport sont pris en charge par les
services du Lycée Jules Verne de Johannesburg.

Frais d’inscription
Une participation de 90 euros par joueur est demandée à chaque délégation.
Cette somme permettra de couvrir une partie des frais de repas et de
transports.
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Programme prévisionnel du séjour
U 18 Garçons
Horaires
Matin

Lundi
Arrivée des
délégations

Mardi
Petit
déjeuner
d’accueil
Soweto
en vélo

Mercredi
Journée
de match

Jeudi
Visite du
centre ville de
Johannesburg

Vendredi
Fin
matchs
de poule

Samedi
finales/Classements

Midi

Repas
cantine

Repas
Soweto

Repas
Cantine

Repas piquenique

Repas
cantine

Repas Cantine

Après
midi

Arrivées des
délégations,

Journée
de match

Visite Lion’s
park

Fin des
matchs
de poule

Clôture remise des
récompenses
Braï de fin
14 h – Départ
Match Ellis Park

Soirée

Départ en
famille

Activité
de
cohésion
au Lycée
( Drum
Café)
Retour
famille
17h

Retour
famille
18h00

Retour famille
18h

Retour
famille
17h

Match Ellis Park
Retour famille
21h00

Dimanche
Départ des
délégations

Départ des
délégations

U 18 Filles
Horaires
Matin

Lundi
Arrivée des
délégations

Mardi
Petit
déjeuner
d’accueil
Journée
de match

Mercredi
Soweto
en vélo

Jeudi
Fin matchs
de poule

Vendredi
Visite du
centre-ville
de
Johannesburg

Samedi
finales/Classements

Midi

Repas
cantine

Repas
Soweto

Repas
Cantine

Repas piquenique

Repas
cantine

Repas Cantine

Après
midi

Arrivées des
délégations,

Journée
de match

Fin des
matchs de
poule

Visite Lion’s
park

Clôture remise des
récompenses
Braï de fin
14 h – Départ
Match Ellis Park

Soirée

Départ en
famille

Retour
famille
17h

Activité
de
cohésion
au Lycée
( Drum
Café)
Retour
famille
18h00

Retour
famille
18h

Retour
famille 17h

Match Ellis Park
Retour famille
21h00

Dimanche
Départ des
délégations

Départ des
délégations
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REGLEMENT RUGBY À 7 UNSS

Organisation du tournoi/planning des matchs

Règlement
Tournoi Under 18 de rugby à 7 (sans limite de remplacement)
Formules en 1 poule unique de 7 équipes et finales respectivement pour le premier et
second, troisième et quatrième et cinquième et sixième.
Comptabilisation des points : match gagné 3 pts, match nul : 2 pts, match perdu : 1 point,
forfait (3 minutes de retard) : 0 pt.
Durée des matchs : 2 mi-temps de 7 minutes chacune.
Phases finales : 2 mi-temps de 10 minutes chacune.
Terrain : 55m x 40 m

Planning des rencontres : planning définitif 15 janvier 2019
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NOMBRE DE
JOUEURS

Pratique à 7– 5 remplaçants – minimum 6 joueurs sur le terrain
L’équipe se compose de 3 avants, de 4 joueurs de lignes arrières dont un demi de mêlée.
Illimités pendant les périodes de pause, sauf blessure
• Ils s’effectuent au centre du terrain (point d’intersection ligne médiane et ligne de touche).
• Ils sont libres, tout joueur peut revenir en jeu.
REMPLACEMENTS • Ils s’effectuent lors d’un arrêt de jeu, le joueur pénétrant sur le terrain devant attendre que le
remplacé ait quitté l’aire de jeu (si faute, pénalité à l’endroit de l’arrêt de jeu).
• Un remplacement technique peut être demandé par l’arbitre afin de permettre à un joueur énervé de se calmer sur la touche,
l'équipe continue cependant de jouer à 7.
TERRAIN
55 x 40
DURÉE D'UN
MATCH EN
2 x 7 minutes
TOURNOI
Exclusion temporaire de 2 minutes sans remplacement du joueur fautif
• Avertissement CARTON JAUNE : exemple (Jeu dangereux, anti jeu, énervement). Le joueur pénalisé est exclu et son équipe joue à
6 jusqu'à la fin de la mi-temps.
• Exclusion CARTON ROUGE : Acte de brutalité manifeste, incorrection, récidive après carton jaune : Le joueur pénalisé est exclu du
JEU DÉLOYAL
tournoi pour la journée.
La commission de discipline se donne le droit après rapport des responsables (Arbitres, délégués, responsables de terrain)
d’exclure le joueur pour tout le tournoi. Son équipe joue à 6 jusqu'à la fin du match qui a vu l'exclusion du joueur mais peut jouer
les rencontres suivantes à 7 sans le joueur pénla si ́é bien évidemment.
Match arrêté et perdu lorsqu'une équipe se retrouve à 5.
REMISE JEU
OÙ ?
COMMENT ?
FAUTES
Coups de pied tombés
coup de pied franc accordé au centre du terrain à l’équipe en réception : coup de pied franc
COUP D’ENVOI
accordé au centre du terrain à l équipe en réception :
AU DEBUT DE
Au centre du terrain
-si le ballon ne franchit pas 10 m en profondeur
CHAQUE MI-si le ballon va en ballon mort.
TEMPS
-si le ballon va directement en touche.
si les partenaires partent avant.
COUP DE RENVOI
Au centre du terrain
L’équipe qui vient de marquer donne le coup d’envoi en coup de pied tombé.
APRÈS ESSAI
COUP DE RENVOI Ligne 22 mètres
Les renvois aux 22 m se font en coup de pied tombé
Les avants sont sur la même ligne, le demi de mêlée qui ne bénéficie pas de l'introduction n’est
MÊLÉE
À l’endroit de la faute (5 mètres
pas au
t rosi ́é à suivre la progression de la balle.
ORDONNÉE
de toute ligne)
Mêlée disputée.
• Possibilité de jeu au pied sur la totalité du terrain mais coup de pied direct en touche sanctionné (la remise en jeu se fait là où a
COUPS DE PIEDS
été donné le coup de pied). • Le coup de pied direct en touche n’est autorisé que dans ses 10 m
Pénalité, touche,
coup franc, coup Règle des 10 m (adversaires à 10 m)
d’envoi
Même nombre de joueurs en touche, 4 de chaque côté (1 lanceur, 2 sauteurs, 1 relayeur pour l'équipe bénéficiant du lancé et 1
TOUCHE
joueur dans le couloir, 2 sauteurs, relayeur pour l'équipe en défense). “Lift “autorisé .
À la suite d’un plaquage, le ballon doit être libéré, les joueurs qui arrivent au soutien ne peuvent entrer au contact de l’adversaire
que dans la zone de plaquage (1 mètre autour du ballon maximum) Ce contact doit être un geste de poussée et non une percussion
ARBITRAGE
(pour éviter les imitations dangereuses du jeu des plus grands :déblayage, nettoyage, etc..)
Un contre un, joueurs au sol et ballon libéré au sol, pas de ligne de hors jeu donc un joueur se
repliant peut jouer la balle, à la condition de passer par son camp, avant de toucher le ballon.
HORMIS CES DISPOSITIONS, LES RÈGLES DU RUGBY À XV SONT APPLICABLES
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Activités
VISITE DE SOWETO à vélo
D’un point de vue historique, Johannesburg et Soweto sont connues pour avoir été le lieu de résidence
de deux des plus grands hommes du 20ème siècle - Nelson Mandela et Mahatma Gandhi.
Johannesburg est aussi l'une des 40 plus grandes régions métropolitaines du monde ! Au cœur
historique de la ville se trouve le majestueux édifice de la Cour suprême. Le 50ème étage du Carlton
Centre, le plus grand bâtiment sur le continent africain, offre une superbe vue panoramique sur la ville.
Au sud du Carlton se trouve Soweto, la commune qui symbolise le mieux l'époque de l'apartheid.
Parallèlement aux visites proposées en voiture ou en car, récemment une autre manière d'explorer
Soweto a vu le jour : la découverte du township en vélo. L'auberge de jeunesse « Lebo's backpacker »,
qui propose ce service - d'ailleurs pour l'instant le seul Backpack à Soweto et le seul à organiser des
visites en vélo - recourt à des guides locaux, eux-mêmes originaires de Soweto et qui avec beaucoup
d'humour et de précision font découvrir les différents aspects de cette « agglomération à part ».
Les trajets plus courts proposent entre autres la visite de Meadowlands, du site des émeutes
estudiantines de 1976, du Mémorial Hector Peterson et de l'ancienne maison de Mandela, un détour
dans un Shebeen (sorte de bar local) et permettent ainsi d'avoir un petit aperçu de la vie à Soweto. Les
guides s'arrêtent aux endroits-clés et expliquent aussi bien à l'aide de faits historiques que d'anecdotes
l'évolution et les réalités quotidiennes de Soweto en général, mais également des différents quartiers.
Les points forts de cette visite sont :
• La Mandela House : C'est une petite maison où Nelson Mandela a vécu avec sa première épouse. Vous
y verrez une collection de souvenirs, de peintures et de photographies de la famille Mandela.
• Le Mémorial Hector Peterson : Un hommage à l'adolescent de 13 ans qui fut tué durant la révolte des
étudiants de Soweto.
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ELLIS PARK
L’Ellis Park Stadium, est un stade situé à Johannesburg en Afrique du Sud. Construit en 1928, c'est l'un
des plus grands stades de l'Afrique du Sud. Il a notamment accueilli le finale de la Coupe du monde de
rugby à XV 1995 qui a vu l'Afrique du Sud vaincre la Nouvelle-Zélande et devenir championne du monde.
Histoire
La construction de l'Ellis Park commence en 1927 pour accueillir les rencontres de rugby à XV de l'équipe
du Transvaal. Il tire son nom de JD Ellis, conseiller municipal de Johannesburg, qui fut à l'origine du
projet en réservant un terrain de plus de 5 hectares. En 1995, il accueille plusieurs matchs de la Coupe
du monde de rugby et est le théâtre de la finale qui voit
les Sud-Africains s'imposer à domicile face aux All Blacks.
L'Ellis Park a été l'un des dix stades retenus pour la Coupe
du monde de football 2010 et il a d'ailleurs accueilli 7
matches, dont un quart de finale.
Propriété des Golden Lions, équipe de Currie Cup,
l'Ellis Park est actuellement également le fief des Lions,
qui évoluent en Super rugby
Capacité Ellis Park Stadium = 62 567

LION PARK
Le Lion Park est un parc, un lieu de reproduction et un sanctuaire dédié au
Wild Dog, au lion blanc et au guépard. L'objectif du parc est de fournir une
opportunité aux touristes locaux et étrangers, d'en apprendre plus sur ces
merveilleux animaux africains. Le Lion Park a des espaces séparés pour les
carnivores et les autres animaux. Les visiteurs du parc peuvent également
s'attendre à voir des zèbres, des girafes, des Blesbok, des Gemsbok et des Springboks. Les lions gardés
dans le parc proviennent du Mozambique, du Zimbabwe, du nord du Gauteng et du Botswana.
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CONTACTS
Coordination : François BLERIOT : +27 78 326 5018 fbleriot@lyceejulesverne-jhb.net
Hébergement : Emmanuel SELLES : +27 7822234642 eselles@lyceejulesverne-jhb.net
Direction : Emmanuelle MARQUI proviseur.johannesburg.ljv@aefe.fr
Directeur administratif et financier : Luc ARNAUD daf.johannesburg.ljv@aefe.fr
Secrétariat : Valérie RUDMAN admin1@lyceejulesverne-jhb.net
Communication : Perrine LEMAZURIER-BOSSIN communicationljv@lyceejulesverne-jhb.net
Liaison Santé : Delphine BOUR et Suzanne TSHIBANGU (infirmières)
Relation partenaires et sponsors :
Perrine LEMAZURIER-BOSSIN communicationljv@lyceejulesverne-jhb.net
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INSCRIPTION AFRICA SEVEN’S 2018 du 25 au 30 mars 2019
RETOUR impératif pour le 15 décembre 2018 à

fbleriot@lyceejulesverne-jhb.net

Catégorie U18 GARÇONS : 8 joueurs minimum et 12 joueurs maximum. Tournoi ouvert aux joueurs nés en 2003,2002 et
2001.
Catégorie U 18 Filles: 8 joueurs minimum et 12 joueurs maximum. Tournoi ouvert aux joueurs nés en 2003,2002 et
PAYS
ETABLISSEMENT
VILLE
RESPONSABLE DE LA
DELEGATION

NOM PRENOM

FONCTION

COURRIEL

TEL
EQUIPE U18

NOMBRE DE JOUEURS

EQUIPE U18

NOMBRE DE JOUEUSES

ACCOMPAGNATEURS

PRENOM, NOM-

TEL

3 personnes uniquement
prises en charge par
l’organisation

PRENOM, NOM

TEL

PRENOM, NOM

TEL

FRAIS INSCRIPTION

NOMBRE DE JOUEURS x 50 euros
-------------------------------------------------------24 x 90 = 2160 euros
Règlement à effectuer en euros sur le compte de l’établissement avant le début du tournoi
Validation par le chef d’établissement (date, signature et cachet)
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PLAN DE VOL AFRICA SEVEN’S 2019
RETOUR impératif pour le 15 décembre 2018 à

fbleriot@lyceejulesvere-jhb.net

VILLE : _________________________________
ETABLISSEMENT : _____________________________________________
Compagnie aérienne
Nº du vol aller
Date et heure de départ du vol

JJ / MM / AAAA
Horaire

____________________________
___________________________

ALLER

Escales éventuelles

Date et heure d’arrivée

JJ / MM / AAAA

____________________________

Horaire

____________________________

Nombre de personnes attendus
Compagnie aérienne

RETOUR

Nº du vol retour
Date et heure de départ du vol
retour

JJ / MM / AAAA
Horaire

____________________________
___________________________

Escales éventuelles
Date et heure d’arrivée dans le pays
d’origine

JJ / MM / AAAA
Horaire

____________________________
___________________________

Fiche rédigée par : _________________________________________________________
LYCEE FRANÇAIS JULES VERNE NPC – Registration No. 2011/009464/08
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
Corner Bauhinia and Cestrum roads, Morningside ext 40, Sandton - PO Box 556, Morningside 2057, South Africa
Tél.: +27 (011) 884 89 36 | Fax: +27 (011) 884 69 51 | www.lyceejulesverne.co.za

12

LISTE DES PARTICIPANTS AFRICA SEVEN’S 2019
RETOUR impératif pour le 15 décembre 2018 à

eselles@lyceejulesverne-jhb.net

VILLE . _________________________________________________
ETABLISSEMENT : ____________________________________________

Nom

Prénom

Statut
ACC accompagnateur
U18 joueur

Taille

Informations
Courriel

S,M,L,XL, XXL

Régime, demande spécifique pour organiser
l’hébergement

1

courriel

2

courriel

3

courriel

4

courriel

5

courriel

6

courriel

7

courriel

8

courriel

9

courriel
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10

courriel

11

courriel

12

courriel

13

courriel

14

courriel

15

courriel
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LISTE DES PARTICIPANTES AFRICA SEVEN’S 2019
RETOUR impératif pour le 15 décembre 2018 à

eselles@lyceejulesverne-jhb.net

VILLE . _________________________________________________
ETABLISSEMENT : ____________________________________________

Nom

Prénom

Statut
ACC accompagnateur
U18 joueur

Taille

Informations
Courriel

S,M,L,XL, XXL

Régime, demande spécifique pour organiser
l’hébergement

1

courriel

2

courriel

3

courriel

4

courriel

5

courriel

6

courriel

7

courriel

8

courriel

9

courriel
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10

courriel

11

courriel

12

courriel

13

courriel

14

courriel

15

courriel
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