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� Composition des Poules Fédérales : 

- Fédérale 1,2 et 3 

- Crabos/Reichel et Alamercery/Gaudermen 

� Calendrier Sélections Séniors :  

- Coupe de la Fédération 

- Challenge des Comités (-26 ans) 

� Engagement Jeunes (informations compétitions jeunes) 

� Engagement clubs du Samedi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
COMPOSITION DES POULES DE lève DIVISION FEDERALE - SAISON 2011 / 2012 
 

N° Poule 1 Cté  Nl° Poule 2 Cté 

1 RC MASSY ESSONNE IDF 
 

1 US MONTAUBAN MPY 

2 LILLE MET RC LILLE UC FL  2 *RC NIMES GARD ou 50 CHAMBERY PR/AP 

3 STADE DIJON COTE D'OR BG 
 

3 CA ST ETIENNE LOIRE SUD LY 

4 MONTLUCON RUGBY AU 
 

4 RC CHATEAURENARD PR 

5 AC BOBIGNY 93 RUGBY IDF  5 RUGBY NICE COTE D'AZUR CAZ 

6 RC ORLEANS CE  6 AVENIR CASTANEEN MPY 

7 USO NIVERNAISE BG  7 
ST PHOCEEN MARSEILLE VITROLLES 

RUGBY PR 

8 AS MACONNAISE BG  8 US BRESSANE LY 

9 RC STRASBOURG AL  9 US ROMANS ET PEAGEOISE DA 

10 AC BOULOGNE BILLANCOURT IDF 
 

10 US SEYNOISE CAZ 
 
* La composition de ces quatre poules est donnée sous réserve des décisions des 
procédures en cours 
 

N° Poule 3 Cté 
 

N° Poule 4 Cté 

1 RC VANNETAIS BR  1 FC OLORON BE 

2 AS STJUNIEN LM  2 BLAGNAC SCR MPY 

3 ST MEDARD EN JALLES RC CA 
 

3 US MARMANDE PA 

4 US MORLANAISE BE 
 

4 CA LANNEMEZANAIS AB 

5 ST JEAN DE LUZ OL CBL 
 

5 US TYROSSE CBL 

6 SP NAZAIRIEN RUGBY PDL 
 

6 SA MAULEONAIS BE 
7 US COLOMIERS MPY  7 USA LIMOGES LM 
8 STADE LANGONNAIS CA 

 
8 CA RIBERACOIS PA 

9 AS VAURENNE MPY  9 FC LOURDES XV HTES PYRENEES AB 

10 SA HAGETMAUTIEN CBL  10 AVENIR VALENCIEN MPY 

 
  

CALENDRIER : 
  

A1 : 25/09/11 R1 : 15/01/12 Phase Finale 

A2 : 02/10/11 R2 : 22/01/12 1/8 A : 29/04/12 

A3 : 09/10/11 R3 : 05/02/12 1/8 R : 06/05/12 

A4 : 30/10/11 R4 : 12/02/12 1/4 A : 13/05/12 

A5 : 06/11/11 R5 : 19/02/12 1/4 R : 20/05/12 

A6 : 13/11/11 R6 : 04/03/12 1/2 A : 27/05/12 

A7 : 04/12/11 R7 : 25/03/12 1/2 R : 03/06/12 

A8 : 11/12/11 R8 : 01/04/12 F : 17/06/12 

A9 : 18/12/11 R9 : 15/04/12   

 
 
 
 
 



 

 
 
 
COMPOSITION DES POULES DE 2ème  DIVISION FEDERALE - SAISON 2011 / 2012 
 
 

N° Poule 1 Cté 
 

N° Poule 2 Cté 
 

N° Poule 3 Cté 
 

N° Poule 4 Cté 

1 RC DRANCY IDF 
 

1 RC TRIGNACAIS PDL 
 

1 U MONTILIEN S DROME PR. DA 
 

1 ES MONTEUX PR 

2 STADE ROUENNAIS 
RUGBY 

N 
 

2 STADE NIORTAIS PCH 
 

2 US ANNECY AP 
 

2 *CHAMBERY OU AVIGNON   
3 RC COMPIEGNOIS FL 

 
3 CSM GENNEVILLIERS IDF 

 
3 CS VIENNE RUGBY LY 

 
3 RC CLERMONT COURNON AU 

4 RC SURESNOIS IDF 
 

4 RENNES EC BR 
 

4 RC CARQUEIRANNE HYERES CAZ 
 

4 ROC LA VOULTE VALENCE DA 

5 
CO CREUSOT 
BOURGOGNE 

BG 
 

5 SA VIERZONNAIS CE 
 

5 US BELLEGARDE COUPY LY 
 

5 SAINT SAVIN SPORTIF LY 

6 MAISON LAFFITTE ST GP IDF 
 

6 RAC CASTELROUSSIN CE 
 

6 RC TRICASTIN DA 
 

6 RC AUVENAS VALS DA 

7 RC ARRAS FL 
 

7 SA PARTHENAISIEN PCH 
 

7 FC RUMILLY AP 
 

7 US MONTMELIANAISE LY 

8 CA ORSAY RC IDF 
 

8 LE STADE NANTAIS PDL 
 

8 US BEAUREPAIROISE LY 
 

8 RC VICHY AU 

9 CS BEAUNOIS BG 
 

9 ROC ANGERIEN PCH 
 

9 CA ST RAPHAEL FREJUS CAZ 
 

9 RC SEYSSINOIS AP 

10 ASRC CHALONNAIS BG 
 

10 RC COURBEVOIE IDF 
 

10 ROL GRASSE CAZ 
 

10 AS VILLEURBANNE EL LY 

 
N° Poule 5 Cté 

 
N° Poule 6 Cté 

 
N° Poule 7 Cté 

 
N° Poule 8 Cté 

1 ES CATALANE PC 
 

1 CS FIGEACOIS LM 
 

1 LOMBEZ SAMATAN CLUB AB 
 

1 BOUCAU TARNOS STADE CBL 

2 RO AGATHOIS LD 
 

2 
CAHORS R ST 
CADURCIEN 

MPY 
 

2 PEYREHORADE SPORTS CBL 
 

2 AVENIR BIZANOS BE 

3 CERET SPORTIF PC 
 

3 SC TULLISTE LM 
 

3 STADE BELVESOIS PA 
 

3 US COGNAC PCH 

4 SC GRAULHET MPY 
 

4 US L'ISLOISE RUGBY AB 
 

4 ANGLET OLYMPIQUE CBL 
 

4 STADE HENDAYAIS CBL 

5 SC MAZAMET MPY 
 

5 
CA 
CASTELSARRASINOIS 

MPY 
 

5 US SALLES CA 
 

5 AS TOURNEFEUILLE MPY 

6 AS BEDARRIDAIS PR 
 

6 SC DECAZEVILLOIS MPY 
 

6 JSE SP RISCLOISE AB 
 

6 US MOUGUERRE CBL 

7 RO LUNELLOIS XV LD 
 

7 
ST RODEZ RUGBY 
AVEYRON 

MPY 
 

7 US ORTHEZ CBL 
 

7 ENT ARAMITS ASASP BE 

8 US THUIRINOISE PC 
 

8 
FC VILLEFRANCHE DE 
LAUR. MPY 

 
8 STADE BAGNERAIS AB 

 
8 SOYAUX ANGOULEME XV PCH 

9 *AVIGNON OU NIMES   
 

9 AS FLEURANTINE AB 
 

9 PAYS MEDOC RUGBY CA 
 

9 SA ROCHEFORT PCH 

10 ENT. VALLEE DU GIROU MPY 
 

10 
RC BON ENCONTRE 
BOE 

PA 
 

10 CA LORMONT HT GARONNE CA 
 

10 US ST SULPICIENNE MPY 

 

 
  CALENDRIER : 

 
 
 
 
 

A1 : 25/09/11 R1 : 15/01/12 Phase Finale 

A2 : 02/10/11 R2 : 22/01/12 1/8 A : 29/04/12 

A3 : 09/10/11 R3 : 05/02/12 1/8 R : 06/05/12 

A4 : 30/10/11 R4 : 12/02/12 1/4 A : 13/05/12 

A5 : 06/11/11 R5 : 19/02/12 1/4 R : 20/05/12 

A6 : 13/11/11 R6 : 04/03/12 1/2 A : 27/05/12 

A7 : 04/12/11 R7 : 25/03/12 1/2 R : 03/06/12 

A8 : 11/12/11 R8 : 01/04/12 F : 17/06/12 

A9 : 18/12/11 R9 : 15/04/12 
 

 
 

 

 



 

 

COMPOSITION DES POULES DE 3
ème

  DIVISION FEDERALE - SAISON 2011 / 2012 

(Poule 1 à 4) 

 

N° Poule 1 Cté N° Poule 2 Cté 

1 BEAUVAIS XV RC IDF 1 RC ORLEANS LA SOURCE CE 

2 R EPERNAY CHAMPAGNE IDF 2 CA CHEVREUSE IDF 

3 STADE DOMONTOIS IDF 3 ES VITRY IDF 

4 UMS PONTAUT COMBAULT IDF 4 ANTONY SPORT IDF 

5 RC AUXERROIS BG 5 SUCY EN BRIE IDF 

6 US SAINT DENIS IDF 6 US RIS ORANGIS IDF 

7 CS NUITON BG 7 RC SANCERROIS CE 

8 RCVM VAL D'EUROPE IDF 8 PARIS UNIVERSITE CLUB IDF 

9 AC SOISSONS FL 9 OL COLUMERIEN IDF 

10 FC HAGUENAU AL 10 BOURGES XV CE  

  

N° Poule 3 Cté N° Poule 4 Cté 

1 US TOURS CE 1 RC ISSOUDUN CE 

2 RC BLAISOIS CE 2 SC SURGERIEN PCH 

3 STADE CAENNAIS RC N 3 SC LE RHEU BR 

4 CA AIGLON N 4 US THOUARSAISE PCH 

5 PLAISIR RUGBY CLUB IDF 5 FC YONNAIS PDL 

6 RC VERSAILLES IDF 6 STADE POITEVIN PCH 

7 CLAMART RUGBY CLUB IDF 7 RC PUILBOREAU PCH 

8 EVREUX AC RUGBY N 8 CA CASTELBRIANTAIS PDL 

9 US ST PIERRE DES CORPS CE 9 RCP NOGENT LE ROTROU CE 

10 RC VINCENNES IDF 10 RC SABLAIS PDL 

 

  
CALENDRIER  : 

 
 
  

A1 : 25/09/11 R1 : 15/01/12 Phase Finale 

A2 : 02/10/11 R2 : 22/01/12 1/8 A : 29/04/12 

A3 : 09/10/11 R3 : 05/02/12 1/8 R : 06/05/12 

A4 : 30/10/11 R4 : 12/02/12 1/4 A : 13/05/12 

A5 : 06/11/11 R5 : 19/02/12 1/4 R : 20/05/12 

A6 : 13/11/11 R6 : 04/03/12 1/2 A : 27/05/12 

A7 : 04/12/11 R7 : 25/03/12 1/2 R : 03/06/12 

A8 : 11/12/11 R8 :  01/04/12 F : 17/06/12 

A9 : 18/12/11 R9 : 15/04/12 
 

 



 

COMPOSITION POULE 1 REICHEL / CRABOS - SAISON 2011 / 2012 
Les numéros d'ordre dans les poules seront communiqués ultérieurement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER : 
 

A1: 18/09/11 R1: 04/12/11 Phase Finale 

A2: 25/09/11 R2: 15/01/12 1/8 : 29/04/12 

A3: 02/10/11 R3: 22/01/12 1/4 : 06/05/12 

A4: 16/10/11 R4: 05/02/12 1/2 : 13/05/12 

A5: 06/11/11 R5: 12/02/12 F : 20/05/12 

A6: 13/11/11 R6: 11/03/12 
  

A7: 20/11/11 R7: 25/03/12 
  

 
COMPOSITION DES POULES 1 et 2 ALAMERCERY / GAUDERMEN - SAISON 2011 / 2012 

Les numéros d'ordre dans les poules seront communiqués ultérieurement 

Poule 1 Cté Poule 2 Cté 

STADE FRANÇAIS PARIS IDF PARIS UNIVERSITE CLUB IDF 

METRO RACING CDF IDF ABCD XV BG 

RC VANNETAIS BR RC MASSY IDF 

TOURAINE PLUS CE LILLE MET RC LILLE UC FL 

STADE ROCHELAIS PCH LORRAINE NORD AL 

STADE NANTAIS PDL RC STRASBOURG AL 

AC BOBIGNY IDF RC SURESNOIS IDF 

 
CALENDRIER : 

 
A1: 18/09/11 R1: 04/12/11 Phase Finale 

A2: 25/09/11 R2: 15/01/12 1/16: 29/04/12 
 

A3: 02/10/11 R3: 22/01/12 1/8 : 06/05/12 
 

A4: 16/10/11 R4: 05/02/12 1/4 : 13/05/12 
 

A5: 06/11/11 R5: 12/02/12 1/2 : 20/05/12 
 

A6: 13/11/11 R6: 11/03/12 F : 27/05/12 (ALA) 03/06/12 (GAU) 

A7: 20/11/11 R7: 25/03/12 
   

 

Poule 1 Cté 

ABCD XV BG 

LYON OL U LY 

LILLE MET RC LILLE UNIVERSITE FL 

AS MONFERRANDAISE AU 

MASSY / PUC JUNIORS IDF 

STADE FRANÇAIS PARIS IDF 

ASSOCIATION RACING METRO 92 IDF 

CA ST ETIENNE LOIRE SUD RUGBY LY 



 

 
 
 

COUPE DE LA FEDERATION  
 

Saison 2011-2012 

 
Poules Comités 

1 1 PERIGORD AGENAIS - 2 COTE D ARGENT - 3 ARMAGNAC BIGORRE - 4 POITOU 
CHARENTES 

2 1 BOURGOGNE -  2 ILE DE France - 3 LYONNAIS - 4 ALPES 

3 1 COTE BASQUE LANDES - 2 LANGUEDOC - 3 AUVERGNE/LIMOUSIN 

4 1 PROVENCE - 2 DRÔME ARDECHE - 3 COTE D’AZUR 

5 1 MIDI PYRENEES - 2 BEARN  3 PAYS CATALAN  

 Poules 3, 4 et 5  Poules 1 et 2 

J1 23 Octobre 2011 3 reçoit 1 J1 4 reçoit 1 3 reçoit 2  

J2 27 Novembre 2011 2 reçoit 3 J2 1 reçoit 3 2 reçoit 4  

J3 8 Janvier 2012 1 reçoit 2 J3 1 contre 2 3 contre 4 **Terrain neutre 

 
LES 2 PREMIERS DES POULES 1 ET 2, LES PREMIERS DES POULES 3, 4, et 5 AINSI 
QUE LE MEILLEUR SECOND  DES POULES 3, 4 ET 5 SERONT QUALIFIES POUR LES 
9 DE FINALE QUI SE DEROULERONT SUR LE TERRAIN DU COMITE LE MIEUX 
CLASSE A L'ISSUE DES POULES . 

LES COMITES SERONT CLASSES DE 1 A 8 ET SE RENCONTRERONT AINSI 

 

1/4 FINALE Sur terrain du mieux classé 

M1 1 CONTRE 8 
M2 4 CONTRE 5 
M3 3 CONTRE 6 
M4 2 CONTRE 7  

LES DEMI- FINALES SE JOUERONT SUR TERRAIN NEUTRE, SELON LES 
OPPOSITIONS SUIVANTES. 
 

½ FINALE 
1 VAINQUEUR MATCH 1 CONTRE VAINQUEUR MATCH 2 
2 VAINQUEUR MATCH 3 CONTRE VAINQUEUR MATCH 4 

 
 

LA FINALE SE JOUERA A PARIS LE 9 JUIN 2011 

EN LEVER DE RIDEAU DE LA FINALE DU TOP 14 
 
 
 
 



 

CHALLENGE DES COMITES MOINS DE 26 ANS 2011-2012  20 juillet 2011 

PARTICIPANTS 

« Pour la saison 2011 - 2012, cette compétition est réservée aux sélections des 
Comités Territoriaux constituées de joueurs de nationalité française issus des 
associations disputant les compétitions « Honneur et Séries Territoriales A, et âgés de 
moins de 26 ans au 31 Décembre 2011 (nés après le 31 Décembre 1985). 
Les Comités d'Alsace/Lorraine, Bretagne, Flandres, Franche Comté, Normandie, 
Pays de Loire pourront utiliser des joueurs évoluant en 3ème Division Fédérale (7 
joueurs maximum sur la feuille de match). 
 

Poules Comités Territoriaux 

1 1 MIDI PYRENEES -2 BEARN - 3 PAYS CATALAN 

2 1 ALSACE LORRAINE - 2 BOURGOGNE- 3 FRANCHE COMTE 

3 1 COTE BASQUE LANDES - 2 ARMAGNAC BIGORRE - 3 PERIGORD AGENAIS 

4 1- COTE D ARGENT - 2 LIMOUSIN- 3 AUVERGNE 

5 1- COTE D'AZUR - 2 LANGUEDOC - 3 PROVENCE 

6 1 LYONNAIS - 2 ALPES- 3 DROME ARDECHE 

7 1 ILE DE FRANCE- 2 POITOU CHARENTES - 3 BRETAGNE 

8 1 NORMANDIE - 2 CENTRE - 3 PAYS DE LOIRE - 4 FLANDRES 

PHASE QUALIFICATIVE 

 Poules 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Poule 8 

J1 
23 Octobre 2011 3 reçoit 1 J1 

4 reçoit 1 3 reçoit 2  

J2 
27 Novembre 2011 2 reçoit 3 J2 

1 reçoit 3 2 reçoit 4  

J3 
8 Janvier 2012 1 reçoit 2 J3 

1 contre 2 3 contre 4 **Terrain neutre 

 
** Les comités concernés se mettront d'accord pour le choix du terrain neutre 
 
LES PREMIERS DE CHAQUE POULE SERONT QUALIFIES ET CLASSES DE 1 à 8 POUR LES 
1/4 DE FINALE QUI SE DEROULERONT SUR LE TERRAIN DU COMITE LE MIEUX 
CLASSE A L'ISSUE DE LA PHASE QUALIFICATIVE, SELON LES OPPOSITIONS 
SUIVANTES. 
 

1/4 DE FINALE 18 Mars 2011  
Sur terrain du mieux classé 

Match 1 1 contre 8 

Match 2 2 contre 7 

Match 3 3 contre 6 

Match 4 4 contre 5  

LES DEMI-FINALES ET FINALE SE JOUERONT A PARIS LE WEEK END DU 9 Juin 2012, 
SELON LES OPPOSITIONS SUIVANTES. 

Calcul des points : Match gagné : 4pts Match nul : 2pts Match perdu : 0pt Bonus offensif et défensif 
 

 

 ½ FINALE : PARIS le 8 Juin 2011 FINALE : PARIS le 9 Juin 2012  

Match 5 VAINQUEUR MATCH 1 - VAINQUEUR 
MATCH 4 

VAINQUEUR MATCH 5 
VAINQUEUR MATCH 6 Match 6 VAINQUEUR MATCH 2 - VAINQUEUR 

MATCH 3kkkk 



 

Saison 2011 – 2012 
Engagement des Clubs pour les compétitions 

Moins de 17 et Moins de 19 ans  
 

Nom du club : 
 

Code FFR du club ou du rassemblement d’Associations* : 
 

MOINS DE 17 ANS 
 

Catégorie Nombre d’équipe engagée 
TEULIERE A ** 

 TEULIERE B  
 TERRITORIAUX à XII  
 ** Voir informations importantes ci-après 

 
Nom du club support (unique par classe d’âge): 
Code FFR du club support ou du rassemblement : 
 
* si rassemblement, préciser les clubs du rassemblement (en libellé+ code FFR): 
1) ……………………………………………………………………………………….. 
2) ……………………………………………………………………………………….. 
3) ……………………………………………………………………………………….. 
4) ……………………………………………………………………………………….. 
 

MOINS DE 19 ANS 
 

Catégorie Nombre d’équipe engagée 
BALANDRADE  
PHLIPONNEAU  
DANET  
 
Nom du club support (unique par classe d’age): 
Code FFR du club support ou du rassemblement : 
 
* si rassemblement, préciser les clubs du rassemblement (en libellé+ code FFR): 
1) ……………………………………………………………………………………….. 
2) ……………………………………………………………………………………….. 
3) ……………………………………………………………………………………….. 
4) ……………………………………………………………………………………….. 
 

A renvoyer avant le 20 Septembre 2011, 
au CIFR à Marie-Noëlle Detourbet 
** voir informations importantes ci-après 
 

           Visa du Club        Tampon du Club 

  



 

Saison 2011 – 2012 
Compétitions Moins de 17 et Moins de 19 ans 

 
Informations importantes : 

 
Les clubs doivent respecter les obligations sportives définies en fonction du niveau de 
l’équipe seniors. Concernant les rassemblements attention aux modifications sur les 
obligations. 

 
Application du texte réglementaire sur les rassemblements d’associations. 

 
A la date d’inscription, il est impératif de transmettre le dossier du 
rassemblement (ou l’intention de rassemblement) ainsi que la liste des joueurs 
des différents clubs qui constituent ce rassemblement. 
La date ultime de réception du dossier complet, au CIFR, doit parvenir avant le 
début des compétitions soit fin septembre.  
Après cette date, plus aucun rassemblement ne pourrait être validé.  
Il convient d’indiquer clairement l’appellation et le libellé complet du rassemblement 
ainsi que le nom des clubs participants et dans l’ordre exact. Egalement mentionner le 
club bénéficiaire (répondant aux obligations). 

 
Informations  préliminaires 

 
La catégorie Alamercery / Gauderman est du niveau fédéral. De fait, cette catégorie 
n’existe plus pour le secteur Nord/Est.  
 
Dés lors, une compétition catégorie Teulière A de secteur Nord Est sera 
organisée. Les comités de Bourgogne, Franche Comté et Alsace Lorraine ne participent 
pas. Les poules seront constituées de clubs IDF, Flandres. 
Les clubs de cette catégorie seront répartis en poules de 8 matches aller retour (suivant 
le nombre d’inscriptions) d’où sortiront les qualifiés pour le championnat de France.  
Les clubs engagés en Teulière A seront désignés consécutivement à la tenue de 
plateaux d’évaluation sur chaque comité départemental (à leur convenance pour 
l’organisation) et validation des présidents de Comité Départemental pour le 
20/09/2011 impérativement. 
La liste des clubs retenus sera à transmettre au CIFR par le CRT du département. 

 
Les équipes non retenues en Teulière A, évolueront dans le championnat Teulière B. 
Cette catégorie est organisée, pour la première phase, en Poules de 4, matches aller - 
retour. 
 
A l’issue de cette première phase, il sera mis en place un championnat Teulière C pour 
les clubs situés en bas du classement de la première phase.  
Cette compétition sera exclusivement Ile de France et aboutira à un titre de champion 
d’Ile de France Teulière C. 
 
A l’issue de la deuxième phase Teulière B, les qualifiés pour les phases de finales de 
secteur Nord-Est, seront rejoints par les clubs non qualifiés aux championnats de France 
Teulière A. (les conditions et le nombre de clubs seront précisés dans les règlements du 
Secteur Nord-Est en janvier 2012) 
 
Début des compétitions -17 et –19 ans : le week-end du 01 et 02 Octobre 2011 
 
Les Matches Teulière A, Balandrade et Phliponeau se joueront le dimanche matin 10h00 
(heure officielle). 
 
Les Matches Danet, Teulière B, Territoriaux à XII se joueront le samedi après-midi 
(15h00 heure officielle) 
 



 

Il y a toujours possibilité d’arrangement (dates, lieu, horaires) entre clubs sous la 
condition, toutefois, de faire la demande au CIFR au moyen du document prévu à cette 
effet, dans les délais prévus.  

 
1ére phase de Brassage (sauf Teulière A) se déroulera jusqu’aux vacances de Noël (11 
et 11 décembre 2011) en poule de 4 (match aller/ Retour), strictement CIFR et clubs 
de Comités Territoriaux limitrophes 
 
Pour la deuxième phase, des passerelles sont possibles des Teulière B vers les 
Territoriaux à XII ainsi que des Territoriaux à XII vers les Teulière C. Il en est de même 
pour les moins de 19 ans, avec possibilité de passerelle des Balandrade vers les 
Phliponneau et des Phliponneau vers les Danet et inversement.  
 
Ces modifications dépendront des résultats sportifs, des forfaits et/ou MEI ainsi que les 
dossiers complets des rassemblements. Il y aura un examen de la commission des 
épreuves du CIFR au vu des demandes manuscrites établies par les des clubs pour le 01 
décembre 2011 qui souhaiteraient changer de niveau dans la catégorie. 

 
Le Règlement complet secteur Nord-Est sera communiqué début octobre 
 
S’agissant de la compétition Balandrade, au moment des engagements, les clubs 
devront s’assurer de disposer d’un effectif conséquent (notamment de 1ére ligne) pour 
éviter forfait et MEI. 
 
Rappel : Qualification pour le championnat de France : Ballandrade, Phliponeau, 
Teuliere A. 
 
La 2ème phase se déroulera du 14/15 janvier 2012  au 07/08 Avril 2012.  
 
La gestion des Teulière A, Balandrade, Phliponeau, Danet, Teuliere B, Teulière C, 
Territoriaux à XII seront gérées par le CIFR (saisie des résultats, commissions 
discipline et règlement, modifications d’horaires, lieu, dates …).les Feuilles de match sont 
à transmettre au CIFR 
 
Concernant les dates laissées libres (y compris les vacances scolaires), celles peuvent 
être utilisées en cas de report. Elles seront prises dans l’ordre des matches reportés. Si 
impossibilité de jouer les reports, les péréquations seront appliquées.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMMISSION DES CLUBS DU SAMEDI 

ENGAGEMENT D'ÉQUIPES POUR LA SAISON 2011 - 2012 

Le présent Bulletin est à adresser : 

AU SIEGE DU COMITE - 9, rue Omer Talon 75011 - PARIS, 

pour le : 

15 septembre 2011 AU PLUS TARD 

Engage 1 équipe pour la compétition des équipes PREMIERES (1) 

Engage _____ équipe(s) pour la compétition des équipes RESERVES (2) 

 

 
           Visa du Club      Tampon du Club 

  

 

 

 (1) À remplir que par les clubs engageant un ou des équipes dans la phase 
qualificative aux championnats de 3ème Division et des Réserves. 

(2) Inscrire le nombre d'équipe réserves engagées ou rayer la mention. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

INFORMATIONS 
 

ADMINISTRATIVES 
 

 

 

 

 

� Commission Territoriale d’Aide et de Contrôle de Gestion 

� Avis Hebdomadaires 

� Chartre de l’Arbitrage 

� Règlement sur les rassemblements 2011/2012 



 

Commission Territoriale d’Aide et de Contrôle de Gestion 

Message à l’attention des clubs de Fédérale 3 

Nous vous rappelons ci-dessous les obligations concernant le contrôle de 
gestion des clubs de Fédérale 3. 

Annexe VIII des règlements généraux de la FFR 
 
Article 41 : Dispositions Générales  
 
Tout club évoluant en 3ème Division Fédérale doit pouvoir justifier d’une comptabilité 
tenue selon les règles comptables en vigueur applicables aux associations (notamment : 
comptabilité d’engagement), et respectant les prescriptions fixées par la C.C.C.F. 
(notamment : utilisation du Plan comptable FFR) et par le présent règlement. 
 
L’exercice social et comptable des clubs évoluant en 3ème Division Fédérale s’étend du 
1er juillet au 30 juin de l’année suivante. 
 
Article 42 : Calendrier particulier de transmission des documents applicable aux 
clubs de fédérale 3  
 
Tout club dont l’équipe première évolue en 3ème Division Fédérale doit faire parvenir à la 
Commission Territorial d’Aide et de Contrôle de Gestion de son Comité, les informations 
suivantes : 
 
- Pour le 15 août 2011 : 

• Le Compte de résultat prévisionnel de la saison à venir, sous la forme prévue par 
la CCCF et accompagné d’une attestation de cohérence ou de vraisemblance 
établie par l’expert-comptable du club. 
 

- Pour le 31 octobre 2011 : 
• Un bilan comptable, arrêté au 30 juin de la saison précédente, 
• Un compte de résultat, arrêté au 30 juin de la saison précédente, 
• Les annexes. 

 
Les clubs faisant appel aux services d’un commissaire aux comptes ou d’un expert-
comptable (recommandé) doivent transmettre les documents demandés en application 
du calendrier ci-dessus, certifiés par le commissaire aux comptes et accompagnés des 
rapports général et spécial émis par lui ou, à défaut de commissaire aux comptes, 
accompagnés de l’attestation de l’expert-comptable. 
 
Les clubs ne faisant pas appel aux services d’un commissaire aux comptes ou d’un 
expert-comptable, peuvent transmettre les documents demandés en application du 
calendrier ci-dessus, signés et certifiés sincères et véritables par le Président et le 
Trésorier du club. 
 
Conformément aux points rappelés ci-dessus, nous demandons aux clubs de Fédérale 3 
de l’Ile-de-France de faire parvenir avant le 15 août 2011 à l’adresse suivante les 
documents concernant le budget prévisionnel 2011/2012. 
 

Comité de l’Ile-de-France de Rugby 
Commission Territoriale d’Aide et de Contrôle de Gestion 

9, rue Omer Talon / 75011 Paris 
 
 
 
 



 

Les documents demandés sont : 
 

• Budget prévisionnel 2011-2012 signé et certifié par le Président et le 
Trésorier 

• Déclarations de masse salariale brute prévisionnelle 
 
Les modèles des documents sont téléchargeable en bas de la page chapitre « documents 
types » sur le site de la FFR à l’adresse :  

 
http://www.ffr.fr/index.php/ffr/rugby_francais/ffr/presentation/dnacg 

 
• Budget prévisionnel 
• Déclaration de Masse Salariale Brute Prévisionnelle Administrative 
• Déclaration de Masse Salariale Brute Prévisionnelle Sportive clubs de Fédérale 2 et 3 
• Déclaration prévisionnelle et nominative de remboursement de frais kilométriques 
• Déclaration nominative de remboursement de frais kilométriques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
FFR 

Marcoussis, le 12 juillet 2011 

 
 

AVIS HEBDOMADAIRE n° 904 
 

 
AMENAGEMENT DE L'ARTICLE 235-2 DES REGLEMENTS GENERAUX 

 
CONCERNANT LES JOUEURS NÉS EN 1994 OU 1995 

L'article 235-2 des Règlements Généraux de la FFR, relatif à la qualification des joueurs 
formés localement, prévoit notamment que : 

« Tout joueur ou joueuse participant à des compétitions des catégories A, B, C ou D 
telles que définies par les dispositions spécifiques F.F.R. figurant dans les Règles du Jeu, se 
verra délivrer : 

a. Une carte de qualification portant la mention « LICENCE BLANCHE » si ce joueur ou 

joueuse est : (..) 

- licencié(e) à la F.F.R. depuis un minimum de 2 (deux) saisons consécutives ou 
non et appartient à la même association depuis un minimum de 2 (deux) saisons 
consécutives ou non, pour les moins de 17 ans et les moins de 19 ans ; 

b. Une carte de qualification portant la mention «LICENCE BLANCHE/JAUNE » si ce 
joueur ou joueuse est : 

- licencie(e) à la F.F.R. depuis un minimum de 2 (deux) saisons consécutives pour 
les plus de 19 ans ; 

c. Une carte de qualification portant la mention « LICENCE ORANGE » si ce joueur ou 
joueuse ne répond à aucun des deux critères précédents (a et b). » 

Pour la saison 2011-2012, la F.F.R. a décidé, sans remettre en cause le dispositif susvisé, 
que tout joueur né en 1994 ou en 1995, ayant muté la saison précédente au profit d'une 
association dans laquelle il reste affilié pour la saison en cours, se verra délivrer, à titre 
transitoire, une carte de qualification portant la mention « LICENCE BLANCHE ». 

 

Le Secrétaire Général, 

 

Alain DOUCET 
 
 



 

 

Marcoussis, le 12 juillet 2011 

 

AVIS HEBDOMADAIRE n° 905 
 

COMPETITION « FEMININES 1ere DIVISION ELITE 1 TOP 10 » 

MODIFICATION DE L'ARTICLE 235-2 DES REGLEMENTS GENERAUX 
RELATIF A LA QUALIFICATION DES JOUEUSES FORMEES LOCALEMENT 

 
Pour toutes les rencontres de « Féminines 1ère Division Elite 1 Top 10 » de la saison 2011-2012, 
le dispositif prévu à l'article 235-2 des Règlements Généraux est modifié comme suit : 

1. Toute joueuse participant à des compétitions des catégories A, B, C ou D telles que définies 
par les dispositions spécifiques F.F.R. figurant dans les Règles du Jeu, se verra délivrer : 

a. Une carte de qualification portant la mention « LICENCE BLANCHE » si cette 
joueuse est licenciée à la F.F.R. depuis un minimum de 3 (trois) saisons 
consécutives ou non et appartient à la même association depuis un minimum de 3 
(trois) saisons consécutives ou non. 

b. Une carte de qualification portant la mention « LICENCE BLANCHE/JAUNE » si cette 
joueuse est licenciée à la F.F.R. depuis un minimum de 3 (trois) saisons 
consécutives ou non. 

c. Une carte de qualification portant la mention « LICENCE ORANGE » si cette 
joueuse ne répond à aucun des deux critères précédents (a et b). » 

2. Par application des qualifications particulières dont le principe est défini ci-dessus, 
les équipes « UNE » participant à la compétition Féminines 1ére Division Elite 1 « TOP 10 
» devront présenter sur la feuille de match un nombre déterminé de joueuses suivant le 
tableau ci-dessous : 

Nombre de joueurs inscrits 
sur la feuille de match 

Abréviation 
couleur 

23 22 21 20 19 18 17 16 

F
é
m
in
in
e
s 

1
è
re
 D
iv
is
io
n
 

T
O
P
 1
0
 

Licences blanches B  5 minimums    

Licences orange 0   11 
 maxi 

11 
maxi 

10 
maxi 

10 
maxi 

   

Licences blanches/jaunes B/J 
 7 

maxi 
6 

maxi 
5 

maxi 
4 

maxi 
   

 

Le Secrétaire Général, 

 
 

Alain DOUCET 
 



 

 

REGLEMENTS GENERAUX 2011-2012 
EXTRAITS DE L’ANNEXE III 
CHARTE DE L’ARBITRAGE 

Modifications adoptées par le Comité Directeur de l a F.F.R. dans sa séance du 3 juin 2011 à Marcoussis . 

TITRE IV – OBLIGATIONS DES ASSOCIATIONS 

ARTICLE 7 - RECRUTEMENT 

1. Pour pouvoir participer aux compétitions officielles fédérales ou territoriales, la contribution des 
associations au recrutement des arbitres est obligatoire. 

Toutes les associations, sans exception, sont tenues de respecter les dispositions de la présente charte. 

2. Le nombre d’arbitres officiels que les associations doivent mettre à la disposition de leur comité territorial 
est variable suivant la compétition à laquelle participe leur équipe première. 

Il ne peut être inférieur à : 
• 1ère Division Professionnelle  .............................................................  6 arbitres 
• 2ème Division Professionnelle  ..............................................................  5 arbitres* 
• 1ère Division Fédérale  ........................................................................  3 arbitres 
• 2ème Division Fédérale ...................................................................................  2 arbitres 
• 3ème Division Fédérale ..................................................................................  2 arbitres 
• Division Honneur à 2 ème division territoriale ............................ .....  1 arbitre 
• 3ème et 4ème divisions territoriales  ......................... ..................................  pas d’obligation   

Sont comptabilisés dans les obligations des clubs uniquement les arbitres âgés de 15 ans minimum à 55 ans 
maximum au 1er juillet de la saison sportive en cours . 

Les associations ne sont pas soumises aux obligations ci-dessus tout au long de leur 1ère année de 
fonctionnement. 

*A titre transitoire, tout club de 1 ère Division Fédérale promu en 2 ème Division Professionnelle à l’issue de la saison 
précédente, restera soumis à l’obligation de présen ter un minimum de 3 arbitres pour la saison en cour s, puis 5 
arbitres la saison suivante s’il se maintient en 2 ème Division Professionnelle. 

ARTICLE 8 – PROCEDURE DE RECENSEMENT DES ARBITRES  

1. Adhésion des arbitres :  

Tout arbitre mentionnera, soit lors de son acte de candidature, soit à l’occasion du renouvellement de sa licence, 
l’association qu’il entend représenter. 

2. Déclaration par les associations :  

Au début de chaque saison, toutes les associations de quelque niveau que ce soit, adressent à leur Comité 
territorial pour enregistrement, les documents d’affiliations des arbitres officiels figurant à leur effectif. 
Ces dispositions sont vérifiées et validées par les C.T.A. 



 

3. Nombre de matches requis : 

Sauf exceptions dues à une blessure ou une indispon ibilité professionnelle,  le nombre de matches requis 
par arbitre  est de : 

- 10 matches  pour tout arbitre âgé de plus de 25 ans au début de la saison sportive, 
- 8 matches  pour tout arbitre âgé de moins de 25 ans au début de la saison sportive, 
- 6 matches pour tout arbitre âgé de 15 à 18 ans au début de la saison sportive, 
- 4 matches  pour tout arbitre débutant (ACF) lors de sa 1ère année d’arbitrage, quel que soit son âge . 

A tout moment de la saison, chaque association pour ra prendre connaissance de la situation des arbitre s 
qui lui sont affiliés en consultant son espace Intr anet sur le site Internet de la FFR. 

Afin de pouvoir être désigné pour diriger une renco ntre, chaque arbitre a l’obligation d’assister à to us les 
stages et réunions de formation organisés par la DT NA ou la Commission Territoriale d’Arbitrage de son  
Comité. 

4. Le contrôle par les Comités territoriaux :  

Par lettre adressée au plus tard le 31 octobre , les Comités territoriaux informent les associations n’ayant pas, à 
la date du 1er octobre, le nombre d’arbitres prévu à l’article 7 de la présente charte,  que faute de régulariser 
leur situation avant le 1er mars, elles seront  passibles des sanctions prévues à l’article 9 ou à l’article 10 . 

Par lettre adressée au plus tard le 31 décembre, le s Comités territoriaux rappellent aux associations 
n’ayant pas, à la date du 1 er décembre, le nombre d’arbitres prévu à l’article 7  de la présente charte et/ou 
dont les arbitres n’atteignent pas le nombre de mat ches requis à l’article 8, que faute de régulariser  leur 
situation avant le 1 er mars, elles seront passibles des sanctions prévues  à l’article 9 ou à l’article 10. 

Ces contrôles sont effectués aux dates prévues par les Commissions Territoriales des Arbitres (C.T.A.) 
correspondantes, lesquelles transmettront leur bilan au responsable du Secteur « recrutement/développement » 
de la D.T.N.A. 

ARTICLE 9 – LES SANCTIONS APPLICABLES AUX GROUPEMEN TS PROFESSIONNELS  

Les sanctions ci-après sont applicables à partir de  la saison 2011/2012 et sont cumulables. 

1. Sanction financière : 

Lors de chaque  saison d’infraction, une  sanction financière d’un  montant maximum de 15 000 € sera 
appliquée au groupement professionnel concerné, par  arbitre manquant ou ne justifiant pas du nombre 
de matches requis . 

Selon des clefs de répartition définies par le Comité directeur de la F.F.R., les fonds ainsi récoltés seront utilisés 
pour la promotion de l’arbitrage dans l’ensemble des comités. 

2. Procédure d’application : 

2.1 Par lettre adressée au plus tard le 31 mars, chaque  Comité territorial transmet à la F.F.R. la liste 
des groupements professionnels ne remplissant pas, à la date du 1 er mars, les obligations 
définies à l’article 7 (nombre d’arbitres officiels ) et à l’article 8 (nombre de matches requis par 
arbitre) de la présente charte.  

2.2 Le Président de la F.F.R. ou le Secrétaire Général de la F.F.R. pourra saisir la Commission 
Fédérale des Règlements aux fins de statuer sur la situation de chaque groupement 
professionnel ainsi concerné.  

ARTICLE 10 – LES SANCTIONS APPLICABLES AUX CLUBS DE  DIVISIONS FEDERALES ET DE SERIES 
TERRITORIALES  

Les sanctions ci-après sont applicables à partir de  la saison 2011/2012 et sont cumulables. 

1. Sanction sportive : 

En cas de non-respect au 1 er mars de chaque saison, des obligations définies à l’article 7 (nombre 
d’arbitres officiels) et à l’article 8 (nombre de m atches requis par arbitre) de la présente charte, u n retrait 
de 2 points « terrain » au classement de la saison en cours sera appliqué à l’équipe « UNE » seniors d u 
club concerné, par arbitre manquant ou ne justifian t pas du nombre de matches requis. 



 

2. Sanction financière applicable aux clubs de divisio ns fédérales à partir de la saison 2012/2013  : 

Lors de chaque saison d’infraction à compter de la saison 2012/2013, et en sus de la sanction sportive , 
une sanction financière sera appliquée aux clubs de  divisions fédérales comme suit : 

- Pour les clubs évoluant en 1 ère Division Fédérale, 1 500 € maximum par arbitre man quant ou ne 
justifiant pas du nombre de matches requis ; 

- Pour les clubs évoluant en 2 ème Division Fédérale, 1 000 € maximum par arbitre man quant ou ne 
justifiant pas du nombre de matches requis ; 

- Pour les clubs de 3 ème Division Fédérale, 500 € maximum par arbitre manqu ant ou ne justifiant pas 
du nombre de matches requis. 

Selon des clefs de répartition définies par le Comit é directeur de la F.F.R., les fonds ainsi récoltés seront 
utilisés pour la promotion de l’arbitrage dans l’en semble des comités. 

Aucune sanction financière ne sera appliquée aux cl ubs de divisions territoriales. 

3. Procédure d’application : 

3.1 Clubs de Divisions Fédérales et d’Honneur :  

Par lettre adressée au plus tard le 31 mars, chaque  Comité territorial transmet à la F.F.R., pour 
information, la liste des clubs de divisions fédéra les ne remplissant pas, à la date du 1 er mars, 
les obligations définies aux articles 7 et 8 de la présente charte. 

Le Président de la FFR ou le Secrétaire Général de l a FFR pourra saisir la Commission Fédérale 
des Règlements aux fins de statuer sur la situation  de chaque club de divisions fédérales ainsi 
concerné. 

3.2 Clubs de Divisions Territoriales (sauf Honneur) :  

Le Président du Comité Territorial pourra saisir la Commission Territoriale des Règlements aux 
fins de statuer sur la situation de chaque club de divisions territoriales dudit comité ne 
remplissant pas, à la date du 1 er mars, les obligations définies aux articles 7 et 8  de la présente 
charte. 

ARTICLE 11 – ARBITRAGE DES MATCHES 

Toutes les rencontres comptant pour les compétitions fédérales ou territoriales feront l’objet d’une désignation par 
la commission compétente. 
La désignation considérée pourra déléguer l’arbitrage du match aux associations en présence, celles-ci devant 
alors utiliser les personnes visées à l’article 12 ci-après. 

ARTICLE 12 – LICENCIE CAPACITAIRE EN ARBITRAGE 

1. Dans certains cas, l’arbitrage d’une rencontre peut être délégué aux associations en présence. 

Dans ce cas, l’arbitrage du match considéré sera confié à un « Licencié Capacitaire en Arbitrage » après 
tirage au sort entre les deux personnes titulaires de ce titre et appartenant à chacune des associations en 
présence. 

2. Toute association devra donc présenter autant de « Licencié Capacitaire en Arbitrage » que d’équipes 
engagées dans les diverses compétitions fédérales ou territoriales (moins de 17 et féminines inclus). L’âge 
de ces personnes devra respecter les dispositions de l’article 19 du présent document. 

3. Toute personne ne pourra figurer comme « Licencié Capacitaire en Arbitrage » que dans la mesure où ses 
compétences techniques auront été vérifiées, validées et suivies par la Commission Territoriales des 
Arbitres. Le renouvellement de la fonction « Licencié Capacitaire en Arbitrage » devra être validée 
annuellement par la Commission Territoriale des Arbitres. 

4. Après cette validation annuelle, la C.T.A. fera parvenir au Comité Territorial la liste des L.C.A. validés pour 
édition des cartes de qualification avec l’aptitude « Licencié Capacitaire en Arbitrage » 

Sur proposition de la C.T.A. et à l’appui des carences dûment vérifiées ou de comportements antisportifs 
avérés, l’habilitation de « Licencié Capacitaire en Arbitrage » peut être retirée à tout moment par le Comité 
Directeur territorial. 



 

5. Sous réserve de respecter la limite d’âge, tout entraîneur ou éducateur titulaire au minimum du « Brevet 
Fédéral Jeune ou Senior » pourra de droit, être inscrit sur la liste des « Licenciés Capacitaires en 
Arbitrage ». Cette inscription doit être renouvelée chaque année  en respectant les dispositions du 
paragraphe 3. 

6. La liste des « Licenciés Capacitaires en Arbitrage » sera établie avant le 1er octobre de la saison en cours 
sous le contrôle du Comité Territorial. 

Celui-ci devra s’assurer, pour les personnes considérées, que les obligations touchant à l’obtention d’une 
licence (carte de qualification avec l’aptitude L.C.A.) soient bien respectées. 

7. Lorsque l’arbitrage d’une rencontre est assuré dans son intégralité par un L.C.A., ce dernier peut prétendre 
à percevoir l’indemnité représentative de frais de la catégorie du match arbitré. Cette indemnité devra être 
réglée : 
• soit par l’association qui n’a pas présenté de L.C.A., ou 
• soit par l’association organisatrice du match dans le cas où chaque association en a présenté un. 

TITRE V – LES ARBITRES 

ARTICLE 13 

1. Chaque arbitre en activité doit être rattaché à une association sportive affiliée, soit dans laquelle il a joué, 
soit située à moins de 30 kilomètres de son domicile, soit dans celle qui l’a amené à l’arbitrage . Par 
ailleurs, l’association considérée devra appartenir au comité territorial comprenant la ville dans laquelle est 
domiciliée l’arbitre. 

Des dérogations aux dispositions du présent article peuvent être accordées suivant la géographie sportive 
du comité considéré ou pour mettre un terme à des difficultés relationnelles avérées entre un arbitre et son 
Comité territorial. 

2. Sauf dérogation dûment motivée, l’arbitre doit rester trois ans au minimum dans l’association qui l’a envoyé 
à l’arbitrage ou dans laquelle il a choisi d’être licencié. 

3. Les arbitres ont l’obligation de diriger un nombre minimum de rencontres par saison pour être considérés 
comme « arbitre actif » et être ainsi valablement comptabilisés . Ce nombre est fixé à 4, 6, 8 ou 10  
matches de compétitions fédérales ou territoriales officielles (en fonction de leur âge – Cf. article 8), incluant, 
pour les arbitres mineurs,  les tournois éducatifs « moins de 15 ans ». Les désignations des juges de 
touche faites par la Commission Centrale des Arbitres ou les Commissions Territoriales des Arbitres 
seront prises en compte. 

4. L’arbitre peut changer d’association à tout moment en cas de mutation professionnelle, d’affectation scolaire 
ou universitaire. 

Toutefois, l’arbitre rattaché à une association au 1er octobre compte pour cette association pour la saison 
entière. 
Si un arbitre souhaite cesser son activité dans son comité territorial d’origine et la poursuivre dans un autre 
comité, il devra obtenir l’avis favorable du Comité territorial d’accueil. 
Le Président et le D.T.A. de ce dernier comité prendront leur décision d’accepter ou non l’arbitre après avis 
du Comité quitté. 
Dans ce cas, le D.T.A. du Comité d’accueil sollicitera de la C.C.A. par une demande motivée une dérogation 
aux dispositions fixées au point 1 du présent article. 
La C.C.A. instruira le dossier dans les 2 mois qui suivront la demande. 

5. Si l’arbitre souhaite démissionner d’une association ou changer d’association , il devra le faire avant le 1er 
juillet. Cette démission sera présentée  par écrit, sur papier libre, en envoi recommandé à l’association 
quittée  et au Comité territorial dont dépend l’arbitre. Le courrier précisera obligatoirement les raisons 
succinctes de sa démission ou de sa demande de changement d’association . 

En cas de désaccord, il appartient à  l’association quittée d’expliciter son refus par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée  au comité territorial dont dépend l’arbitre, dans un délai de quinze 
jours à compter de la réception de la demande de ch angement d’association . 
Sans réponse de l’association quittée dans le délai indiqué, son accord pour le départ de l’arbitre sera 
réputé accepté . 



 

La Commission Centrale des Arbitres a compétence po ur statuer sur toutes les questions 
relatives aux changements d’association des arbitre s fédéraux, et les Commissions Territoriales 
des Arbitres ont compétences pour statuer sur toute s les questions relatives aux changements 
d’association des arbitres non fédéraux. 

6. Dans le cas d’une fusion, l’arbitre qui ne désire pas renouveler pour l’association issue de la fusion, doit 
démissionner et pourra alors demander son rattachement à une association de son choix au premier 
jour de la saison qui suit la date de la fusion. Il faudra toutefois que la nouvelle association respecte les 
critères de l’article 13.1 précédent. 

7. Un arbitre justifiant d’un changement de résidence de plus de 30 km peut, dans les conditions et 
formes prévues par les présents règlements, quitter son association d’affectation et demander son 
rattachement à une nouvelle association. 

L’association quittée pourra manifester son désaccord dans les conditions prévues à l’alinéa 6 du 
présent article. 

8. En cas de forfait général d’une association ou de mise en sommeil, l’arbitre peut demander son 
rattachement à une nouvelle association dès le premier jour de la saison qui suit le forfait ou la mise en 
sommeil de son ancienne association. 

ARTICLE 14 – HIERARCHIE DES 

ARBITRES Les arbitres sont classés en 

quatre catégories : 

> Arbitres en Cours de Formation 
>  Arbitres stagiaires 
> Arbitres territoriaux, 
> Arbitres fédéraux. Celle-ci comprend huit grades hiérarchiques : 

• Internationaux, 
• Nationaux 1 
• Nat ionaux 2 
• Divisionnaires 1 
• Divisionnaires 2 
• Divisionnaires 3 

• Juges de touche Nationaux 
• Inter-territoriaux 

ARTICLE 15 

1. Les arbitres stagiaires et territoriaux sont nommés par les Comités territoriaux sur proposition des 
commissions territoriales des arbitres C.T.A.). Un Arbitre en Cours de Formation ne peut être nommé 
Arbitre Stagiaire que s’il est actif (Cf. Article 8 - nombre  de matches requis ). 

2. Les arbitres fédéraux sont nommés par le Comité directeur F.F.R. sur proposition de la Commission 
Centrale des Arbitres (C.C.A.). 

3. La Fédération a l’obligation de contracter une assurance, dans les conditions fixées par ses Règlements 
Généraux, pour couvrir les risques encourus par les arbitres. 

4. Les listes des arbitres classés sont validées à chaque début de saison, sur proposition de la C.C.A., par 
le Comité Directeur de la F.F.R. 

5. Les arbitres sont passifs à la fin de chaque saison sportive. Pour renouveler leur affiliation la saison 
suivante, ils devront respecter en tous points la procédure décrite à l’article 220.2 des Règlements 
Généraux de la F.F.R. Pour les arbitres de plus de 50 ans, l’examen médical prévu s’effectuera 
obligatoirement chez un spécialiste de médecine sportive ou chez un cardiologue, lequel décidera de 
compléter ou non cet examen par un électrocardiogramme et éventuellement par un test à l’effort. 

6. Les arbitres en activité sont titulaires d’une licence arbitre. Cette carte ou licence arbitre leur donne un 
droit d’accès aux stades selon les dispositions fédérales en vigueur. 

 
7.     Les arbitres sont soumis à un droit de réserve par rapport à la prestation d’un de leurs collègues 

dirigeant ou ayant dirigé un match. 
 
8. Les situations telles que la non application des directives, la faiblesse manifeste ou le comportement 

incompatible avec la dignité de la fonction, seront soumises aux Commissions compétentes. 



 

 

ARTICLE 16 - ARBITRES EN COURS DE FORMATION 

1. Tout candidat au titre d’arbitre doit en faire la demande par écrit au secrétariat du Comité territorial dans 
lequel il réside et peut être nommé arbitre en formation. 

2. Ce candidat doit être âgé de moins de  55 ans au 1er juillet de la saison en cours . Il doit jouir de ses droits 
civiques. 

3. Tout arbitre mineur, titulaire d’une licence d’arbitre, peut arbitrer jusqu’à la catégorie d’âge supérieure à 
la sienne, mais ne peut pas arbitrer de matches de +19 ans. 

4. Tout arbitre nouvellement licencié doit être cla ssé dans la catégorie Arbitre en Cours de 
Formation (ACF) durant toute sa première saison. 

ARTICLE 17 – ARBITRES TERRITORIAUX ET STAGIAIRES  

1. Après contrôle des connaissances, l’arbitre en formation est nommé arbitre stagiaire dans les 
conditions définies à l’article 15.1. 

2. Dès qu’il en est jugé apte, l’arbitre stagiaire subit les épreuves de l’examen territorial. En cas de 
succès, il est nommé arbitre territorial dans les conditions définies à l’article 15.1. 

ARTICLE 18 – ARBITRES FEDERAUX  

1. Tout arbitre territorial, proposé par sa C.T.A., peut être candidat au titre d’arbitre fédéral, dans les 
conditions fixées par la C.C.A. 

2. Les épreuves écrites et orales de l’examen fédéral comprennent une partie « connaissance du jeu ». 

3. L’examen fédéral est organisé sous la responsabilité de la D.T.N.A. Les candidats admis à l’examen sont 
nommés « arbitre fédéral » par le Comité directeur de la F.F.R. sur proposition de la C.C.A. 

4. La hiérarchie de classement des arbitres fédéraux est établie par la C.C.A. en fonction : 

• des évaluations de terrain diligentées par la Commission des Supervisions pour les Arbitres 
Nationaux 1 et 2, les Divisionnaires 1, les Juges de Touche « nationaux » et les arbitres « espoirs 
» officiant aux autres niveaux, 

• des évaluations de terrain réalisées par les Secteurs géographiques sur propositions des C.T.A. 
pour les autres niveaux. 

ARTICLE 19 – AGE DES ARBITRES 

1. L’âge limite des arbitres en activité est fixé à : 

• 45 ans à la date du début de la saison pour les arbitres nationaux 1 et 2, 
• 49 ans à la date du début de la saison pour les arbitres classés, 
• 54 ans à la date du début de la saison pour les arbitres officiant aux autres niveaux fédéraux ou 

territoriaux, 
• Rappel de l’article 15.5 : pour les arbitres de plus de 50 ans, l’examen médical s’effectuera 

obligatoirement chez un spécialiste de médecine sportive ou chez un cardiologue, lequel décidera de 
compléter ou non cet examen par un électrocardiogramme et éventuellement par un test à 
l’effort. 

2. L’âge limite des juges de touche en activité des divisions professionnelles est fixé à 49 ans à la date du 
début de saison. 

3. L’âge minimum des L.C.A. est de 18 ans à la date du début de saison. 
4. Les Présidents des Comités territoriaux sont chargés de s’assurer du respect de ces dispositions 

sachant qu’une dérogation pour une année peut être accordée afin de répondre, de manière 
exceptionnelle, à des situations individuelles particulières. 

ARTICLE 20 – HONORARIAT 
1.     Les arbitres cessant leur activité peuvent bénéficier de l’honorariat. Pour cela, ils devront faire acte 

de candidature auprès de la C.C.A. par une fiche jointe en annexe 1 ci-après. 
L’honorariat peut être accordé à tout arbitre fédéral ayant eu une activité de 10 ans minimum. Il peut être 
dérogé aux conditions ci-dessus en cas de services exceptionnels ou cas particuliers. 
 
 
 
 
 



 

2. L’honorariat est prononcé par : 

• Le Comité directeur de la F.F.R. sur proposition de la Commission Centrale des Arbitres pour les 
arbitres fédéraux, 

• Les Comités territoriaux sur proposition de la Commission Territoriale pour les autres. 

3. Si un arbitre a cessé son activité après l’avoir exercée sur le territoire de plusieurs Comités territoriaux, le 
dernier comité ayant utilisé ses services prendra en charge le dossier administratif nécessaire à 
l’honorariat. 

En cas de changement de résidence, le comité de domiciliation informera la C.C.A. pour 
l’établissement d’une nouvelle carte. 

4. Les membres des commissions d’arbitrage et les arbitres honoraires reçoivent une carte renouvelable 
chaque année, constatant leur identité et leur qualité. 

S’ils remplissent une fonction active au sein de leur comité, ils devront être titulaires d’une licence de 
dirigeant. 

Une carte d’invitation permanente donnant accès au stade peut leur être accordée selon les conditions 
définies par la C.C.A. en fonction de la fiche jointe en annexe 2 ci-après. 

 
 



 

 
 

EXTRAITS DES REGLEMENTS GENERAUX 2011/2012 
 

Textes des articles 218, 342.2, 350 et 350.1 adoptés par les Comités Directeurs 
du 3 et 30 juin 2011 

 
• ARTICLE 218 – RASSEMBLEMENTS D’ASSOCIATIONS 
L’annexe II aux présents Règlements généraux reprend le lexique des termes utilisés et 
présente l’ensemble des documents ou formulaires liés aux rassemblements 
d’associations. 
 
218-1 - Principe 
Le rassemblement a pour effet de permettre à plusieurs associations (cinq au maximum) 
de mutualiser leurs effectifs et leurs moyens dans une classe d’âge donnée pour : 

• Promouvoir, améliorer, développer et faciliter la pratique du rugby sur un 
territoire donné dans les catégories de jeunes (de l’école de rugby à la catégorie « 
moins de 21 ans »). 

• Développer la notion de solidarité entre associations. 
• Permettre la création de nouvelles équipes de jeunes et leur participation aux 

diverses compétitions proposées. 
• Favoriser pour chaque équipe de jeunes, une composition la plus homogène 

possible. 
• La constitution d’un rassemblement doit s’appuyer sur le bassin de vie 

(Communauté de communes, Communauté d’agglomération, Pays, 
environnement économique, scolaire…) 

 
218-2 - Création 
La création d’un rassemblement d’associations s’élabore sous l’arbitrage du Comité 
territorial en collaboration avec le Comité départemental. 
Les associations adhérentes s’engagent pour une durée d’une saison sportive 
renouvelable par tacite reconduction. 
Le rassemblement désignera une « association bénéficiaire/support » par classe d’âge 
qui sera l’interlocutrice du Comité territorial et de la F.F.R. pour tous les aspects 
administratifs, sportifs, financiers et disciplinaires liés au fonctionnement des équipes 
engagées. 
L’association bénéficiaire/support désignera un correspondant unique pour l’ensemble 
des équipes dans une classe d’âge donnée qui aura en charge l’exécution des tâches 
administratives relevant du fonctionnement de ces équipes. 
Une association ne peut participer qu’à un seul rassemblement (à l’exception des cas 
prévus au point 218-3). 
Un rassemblement pourra être réalisé entre associations de comités limitrophes. 
 
218-3 - Rassemblement « ELITE » 
Pour permettre aux territoires voulant développer la pratique du haut niveau (Reichel, 
Crabos et Alamercery), des rassemblements « ELITE » pourront être créés. Ces 
rassemblements pourront concerner l’ensemble des associations d’un Comité territorial 
ou de plusieurs Comités territoriaux. 
Exceptionnellement, sur demande circonstanciée du Comité territorial, les joueurs ou 
joueuses d’un rassemblement « ELITE » pourront continuer à participer au 
rassemblement dans lequel s’est engagée l’association où ils (elles) sont licencié(e)s. 
Les rassemblements « ELITE FEMININ » sont interdits pour les compétitions de rugby à 7 
des « moins de 18 ans » et pour toutes les compétitions seniors. 
 



 

218-4 - Classes d’âge et compétitions autorisées 
Classe d’âge Compétition autorisée 

• Moins de 21 ans Reichel (rassemblement « ELITE ») Bélascain 
• Moins de 19 ans Crabos (rassemblement « ELITE ») Balandrade ; Phliponeau ; 

Danet 
• Moins de 17 ans Alamercery (rassemblement « ELITE ») Gaudermen ; Teulière ; 

Cadets territoriaux 
• Ecole de rugby « moins de 15 ans » 
• Féminines « moins de 18 ans » Jeu à XII uniquement 2 

Un rassemblement des équipes de jeunes est possible entre associations dont les équipes 
premières évoluent au même niveau de compétition. 
Pour chaque classe d’âge, il ne sera enregistré qu’une seule équipe par niveau de 
compétition. En cas d’engagement de plusieurs équipes, chacune bénéficiera d’un nom 
propre enregistré sur l’application Oval.e. 
Le Secrétaire général du Comité territorial veillera à cette stricte application. 
 
218-5 - Homologation d’un rassemblement 
L’homologation d’un rassemblement est du ressort du Comité territorial. Elle est 
subordonnée à la présentation, avant la première rencontre en compétition de la saison 
en cours des documents suivants : 

• Convention type complétée et signée (voir Annexe II). 
• Organigramme de la structure administrative et sportive (association 

bénéficiaire/support et son correspondant, éducateurs et entraîneurs, par 
classe d’âge et par équipe). 

• Fiche d’engagement d’équipe(s) du rassemblement renseignée et signée, portant 
le numéro de code de l’association support et le numéro de code l’association 
bénéficiaire/support (1). 

• Projet sportif et pédagogique argumenté. 
La liste des rassemblements et des associations les constituant sera publiée en début de 
saison et pourra, ensuite, être consultée à tout moment (serveur du Comité territorial, 
application Oval.e…). Cette liste sera adressée à la F.F.R. par chaque Comité territorial. 
Elle servira de référence pour le contrôle des obligations sportives et pour les 
participations aux phases finales des Championnats de France). 
(1) Dans tout rassemblement, l’association demandant le bénéfice de celui-ci (= 
association bénéficiaire) devra assumer tous les aspects administratifs, 
sportifs, financiers et disciplinaires liés au fonctionnement des équipes y 
participant (= association support). 
Pour chaque classe d’âge, il ne peut y avoir qu’une seule association 
bénéficiaire/support. 
 
218-6 - Obligations sportives 
Le rassemblement peut permettre à l’association désignée en tant que club 
bénéficiaire/support de celui-ci de justifier du respect de ses obligations sportives 
(article 350) dans la classe d’âge concernée. 
En cas de forfait général d’une des équipes obligatoires (article 350), il sera fait 
application des dispositions de l’article 352 et de l’article 342.2 à l’encontre de la 
seule association bénéficiaire/support concernée. En outre, un malus d’un point terrain 
sera infligé à chaque équipe « UNE » seniors des autres associations constituant le 
rassemblement. 
 
218-7 - Obligations administratives 
L’inscription dans une compétition d’une équipe du rassemblement fera l’objet d’une 
autorisation du Comité territorial (ou de la F.F.R. pour un rassemblement « ELITE ») et 
validée par la F.F.R. selon le niveau de compétition concerné. 
Après homologation du rassemblement : 

• Un joueur n’est plus autorisé à muter pour une autre association adhérente au 
rassemblement. 

• Un joueur est autorisé à jouer, dans le respect des articles 230 et 231 des 
présents règlements, avec les équipes de la classe d’âge : 
− de son association ; 
− constituées au sein du rassemblement auquel appartient son association ; 



 

− moins de 17 ans « Alamercery », moins de 19 ans « Crabos » et moins de 21 
ans « Reichel » en cas de rassemblement « ELITE ». 
− moins de 18 ans à XII en cas de rassemblement « Elite ». 

Il ne sera pas possible à une association de quitter le rassemblement en cours de saison. 
 
218-8 - Rassemblement des équipes féminines 
Les féminines peuvent constituer des équipes en rassemblement. Néanmoins, ces 
rassemblements ne peuvent en aucun cas concerner les équipes seniors des associations 
évoluant dans les compétitions suivantes : 
- Féminines 1ère Division Elite 1 TOP 10 ; 
- Féminines 1ère Division Elite 2 Armelle Auclair ; 
- Féminines 1ère Division Elite à 7. 
 
218-9 - Les associations des groupements professionnels pourront participer à la 
constitution d’équipes en rassemblement engagées dans les compétitions : 
- moins de 19 ans « Balandrade » ; 
- moins de 17 ans « Teulière ». 
Elles ne pourront pas être l’association bénéficiaire/support. 
 
218.10 - Rattachement temporaire (voir annexe II). 
Une association peut demander un rattachement temporaire dans une classe d’âge 
donnée notamment, auprès d’une association déjà engagée dans une *compétition 
territoriale ou sectorielle* avant le 1er novembre de la saison en cours. 
Une association ne peut formuler une demande de rattachement que pour une classe 
d’âge et avec une seule association. 
La demande de rattachement n’est valable que pour une saison sportive. Elle ne sera pas 
reconduite. 
* Compétition territoriale : Moins de 17 ans à XII 
* Compétition sectorielle : Balandrade, Phliponeau, Danet et Teulière 
 
342-2 - FORFAIT GENERAL : 
Définition : 
Peut-être considérée comme étant en situation de forfait général, toute équipe : 
- Ayant accumulé trois sanctions pour forfaits simples au cours d’une même saison, 
toutes phases de compétition confondues (*). 
- Ayant eu deux matches perdus par disqualification au cours d’une même saison pour 
cause de participation d’un ou plusieurs joueurs appartenant à une classe d’âge 
supérieure à celle prévue pour les matches en question. 
- N’ayant pas respecté les obligations sportives prévues aux articles 350, 350-1 et 351 
des présents règlements. 
(*) - NOTA : En ce qui concerne les compétitions « moins de 19 ans » ou Reichel 
organisées en une première phase, débouchant suivant le classement des associations en 
deuxième phase vers des compétitions différentes (ex. Crabos, Balandrade, Phliponeau, 
etc…), les forfaits éventuels enregistrés en cours de saison sont cumulatifs. 
Conséquences sur le classement des équipes restant en compétition : 
 
Points « terrain » : 
3 points pour tous les matches joués ou restant à jouer contre l’équipe forfait général ou 
5 points (voir art. 341.1.1). 
 
Points de marque : 
Sera ajouté 25 « points de marque » par match « gagné par forfait » contre l’équipe 
forfait général. 
Lorsqu’une équipe est forfait général en cours de saison, tous ses résultats antérieurs 
sont annulés dans la phase concernée. 
 
Sanctions : 
Les sanctions prononcées à la suite de rencontres opposant l’association forfait général à 
une autre association, qu’elles soient pour l’une ou pour l’autre, seront maintenues. 
En particulier en cas d’égalité, la prise en compte des journées de suspension 
consécutivement à ces sanctions sera appliquée. 



 

Amendes (voir tableau article 532) 
 
Mesures d’extension 
En championnat, le forfait général d’une équipe entraîne le forfait général de toutes les 
équipes de l’association de la même catégorie d’âge participant à une compétition de 
niveau inférieur. 
Dans les Divisions Fédérales, Féminines 1ère Division Elite 1 Top 10 et Féminines 1ère 
Division Elite 2 Armelle Auclair, le forfait général de l’équipe première senior en cours 
de compétition entraîne la mise hors championnat de l’ensemble des équipes seniors de 
l’association et le classement d’office en division inférieure pour la saison 
suivante. 
 
Nonobstant les dispositions précédentes, toute équipe première senior se 
retirant d’elle-même d’une compétition pour laquelle elle était engagée, que ce 
soit avant le premier match ou au cours de celle-ci, n’aura aucun droit acquis à 
évoluer dans la division concernée ou la division inférieure la saison suivante. 
Ainsi, dans l’hypothèse où cette équipe souhaiterait reprendre son activité, il 
appartiendra au Comité Directeur de la F.F.R., ou au Bureau Fédéral en cas 
d’urgence, de déterminer la division ou série inférieure au sein de laquelle le 
club concerné sera amené à évoluer, au regard notamment des places 
disponibles. 
Dans les compétitions de 1ère, 2ème et 3ème Divisions Fédérales, si le forfait général 
est attribué à l’une des autres équipes obligatoires pour pouvoir participer valablement 
au championnat de France concerné (Art. 350), l’équipe première senior se verra 
rétrograder en division inférieure pour la saison suivante (Art. 352). 
Dans les compétitions de Féminines 1ère Division Elite 1 TOP 10 et Féminines 1ère 
Division Elite 2 Armelle Auclair, si le forfait général est attribué à l’une des autres 
équipes obligatoires pour pouvoir participer valablement au Championnat de France 
concerné (Art. 350), l’équipe première senior se verra refuser la participation à la 
phase finale du Championnat de France de la saison en cours. 
 
• ARTICLE 350 - CONDITIONS GENERALES 
Ci-après les conditions générales concernant la participation obligatoire des autres 
équipes de l’association aux compétitions : 
 
a) Divisions Professionnelles : 
Activités : Ecole de Rugby y compris « moins de 15 ans » 
et 1 équipe association de « moins de 17 ans » à XV en ALAMERCERY 
et 1 équipe association de « moins de 19 ans » en CRABOS 
et 1 équipe association de « moins de 21 ans » en REICHEL A 
et 1 équipe de « moins de 23 ans » en ESPOIRS 
 
b) 1ère Division Fédérale : 
Activités : Ecole de Rugby y compris « moins de 15 ans » 
et 1 équipe association de « moins de 17 ans » à XV TEULIERE ou ALAMERCERY. 
Dans cette catégorie « moins de 17 ans », possibilité de participer à un rassemblement 
de tout niveau inférieur pour le surplus d’effectif éventuel. 
et 1 équipe association de « moins de 19 ans » à XV (obligation BALANDRADE et 
possibilité CRABOS si autorisation). 
Dans cette catégorie « moins de 19 ans », possibilité de participer à un rassemblement 
de tout niveau inférieur pour le surplus d’effectif éventuel. 
et 1 équipe Réserve SENIOR à XV. 
 
A compter de la saison 2012-2013, la compétition BALANDRADE ne sera ouverte 
qu’à des équipes « association ». 
 
c) 2ème Division Fédérale : 
Activités : Ecole de Rugby y compris « moins de 15 ans » 
et 1 équipe de « moins de 17 ans » + 1 équipe de « moins de 19 ans » dont l’une au 
moins est une équipe association. 
L’équipe de « moins de 17 ans » évoluera en TEULIERE ou ALAMERCERY. 



 

L’équipe de « moins de 19 ans » évoluera en PHLIPONEAU ou BALANDRADE. 
L’effectif minimal imposé dans les rassemblements pour le club bénéficiaire/support 
: 20 licenciés « moins de 17 ans » et 20 licenciés « moins de 19 ans ». 
Possibilité de dérogation dans les catégories « moins de 17 ans » et « moins de 
19 ans » compte tenu de la carte scolaire et de la démographie locales (cf. 
Article 350-1). 
Seul le club bénéficiaire/support du rassemblement pourra justifier du respect 
de ses obligations sportives dans la catégorie d’âge concernée. 
et 1 équipe Réserve Senior à XV. 
 
A compter de la saison 2012-2013, la compétition BALANDRADE ne sera ouverte 
qu’à des équipes « association ». 
 
d) 3ème Division Fédérale : 
Activités : Ecole de Rugby y compris « moins de 15 ans » 
et 1 équipe de « moins de 17 ans » + 1 équipe de « moins de 19 ans » pouvant être 
l’une et l’autre en rassemblement. 
L’équipe de « moins de 17 ans » évoluera en TEULIERE ou ALAMERCERY 
L’équipe de « moins de 19 ans » évoluera en PHLIPONEAU ou BALANDRADE 
L’effectif minimal imposé dans les rassemblements pour le club bénéficiaire/support 
: 15 licenciés « moins de 17 ans » et 15 licenciés « moins de 19 ans ». 
Possibilité de dérogation dans les catégories « moins de 17 ans » et « moins de 19 ans » 
compte tenu de la carte scolaire et de la démographie locales (cf. Article 350-1). 
Seul le club bénéficiaire/support du rassemblement pourra justifier du respect 
de ses obligations sportives dans la catégorie d’âge concernée. 
et 1 équipe Réserve Senior à XV. 
 
A compter de la saison 2012-2013, la compétition BALANDRADE ne sera ouverte 
qu’à des équipes « association ». 
 
e) Féminines 1ère Division Elite 1 TOP 10 et Féminines 1ère Division Elite 2 
Armelle Auclair 
Activités : 
1 équipe féminine association en 1ère Division Élite à 7 
et 1 équipe féminine association en Fédérale 2 Féminine ou Fédérale 3 Féminine à XII ou 
à VII 
et 1 équipe féminine association ou en rassemblement « moins de 18 ans » à VII ou à 
XII 
 
e-bis) Féminine 1 Fédérale 
Activités : 1 équipe féminine association ou en rassemblement « moins de 18 ans » à VII 
ou à XII 
 
f) Honneur : 
Ecole de Rugby y compris « moins de 15 ans » 
et 1 équipe de « moins de 17 ans » ou 1 équipe de « moins de 19 ans » pouvant être en 
rassemblement. 
L’effectif minimal imposé dans les rassemblements pour le club bénéficiaire/support 
: 10 licenciés « moins de 19 ans » ou 10 licenciés « moins de 17 ans ». 
et 1 équipe Réserve Senior, selon décision du Comité Territorial concerné. 
 
A compter de la saison 2012-2013, la compétition BALANDRADE ne sera ouverte 
qu’à des équipes « association ». 
 
g) Séries Territoriales : 
Effectif Ecole de Rugby y compris « moins de 15 ans » 
Les conditions ci-dessus sont soumises à une participation sans forfait général durant la 
saison. 
Les Comités territoriaux peuvent imposer des obligations plus contraignantes. Dans ce 
cas, celles-ci devront figurer dans le règlement sportif des compétitions territoriales, 



 

lequel devra être transmis à la F.F.R. avant le 31 juillet de la saison en cours pour être 
pris en compte par la Commission fédérale des règlements. 
 
A compter de la saison 2012-2013, la compétition BALANDRADE ne sera ouverte 
qu’à des équipes « association ». 
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� Lettre de Présentation Formations Fédérales 

� Fiches d’Inscriptions  

� Dates des Formations 

� Dossier de Positionnement 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMMISSION FORMATION 
 

Dossier suivi par : Alexandre MAUDOU 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-jointe la fiche d’inscription au Brevet Fédéral Jeune et Sénior 
pour l’année sportive 2011-2012. 
 
Cette fiche est à retourner au CIFR à l’attention d’Alexandre MAUDOU avant 
le 26 septembre 2011, délai de rigueur. 
 
Les dates de formation sont les suivantes :  
 
Formation classique : Vendredi de 9h00 à 22h00 et Samedi de 8h30 à 13h00 
 

BREVET ENTRAINEUR JEUNES (Moins de 15 ans et Moins 
de 17 ans) 

Préformation Samedi 8 Octobre 2011 de 8h30 à 12h30 

UF 1 Vendredi 14 et Samedi 15 Octobre 2011  

UF 2 Vendredi 18 et Samedi 19 Novembre 2011 

UF 3 Vendredi 6 et Samedi 7 Janvier 2012 

UF 4 Vendredi 3 et Samedi 4 Février 2012 

Certification Vendredi 23 Mars 2012 

BREVET ENTRAINEUR SENIORS (Moins de 19 ans et +) 

Préformation Samedi 8 Octobre 2011 de 14h00 à 17h00 

UF 1 Vendredi 21 et Samedi 22 Octobre 2011  

UF 2 Vendredi 25 et Samedi 26 Novembre 2011 

UF 3 Vendredi 13 et Samedi 14 Janvier 2012 

UF 4 Vendredi 10 et Samedi 11 Février 2012 

Certification  Vendredi 30 Mars 2012 

 
Formation vacances scolaires : Lundi de 9h00 à 22h00 et Mardi de 9h00 à 18h00 
 

BREVET ENTRAINEUR JEUNES et SENIORS VACANCES 
SCOLAIRES 

Préformation Samedi 3 Décembre 2011 de 8h30 à 12h30 

UF 1 Lundi 19 et Mardi 20 Décembre 2011  

UF 2 Lundi 20 et Mardi 21 Février 2012 

UF 3 Lundi 16 et Mardi 17 Avril 2012 

Certification Vendredi 6 Juillet 2012 

 
BREVET EDUCATEUR ECOLE DE RUGBY (Moins de 9 à Moins de 13)   

Inscriptions et dates auprès de votre Comité Départemental 

 
Pour participer à la certification des différents diplômes, nous vous rappelons qu’il est 
impératif : 

• d’être en possession du LCA (Licencié Capacitaire en Arbitrage)  
• d’avoir participé  à la formation sécurité. 

 
Nous vous invitons donc à vous rapprocher de vos départements dans les plus brefs 
délais (DERNIERE SEMAINE D’AOUT !!!!!) pour vous inscrire et suivre ces formations. 



 

FICHE D'INSCRIPTION Saison 2011/2012 
FORMATION BREVETS FEDERAUX ENTRAINEUR JEUNES et SEN IORS 

 

Cocher les cases correspondantes à la formation souhaitée : 
�  BREVET JEUNES (Moins de 15 et Moins de 17ans)      �   BREVET SENIORS (Moins de 19 et +) 
�  CLASSIQUE                                                           �   VACANCES SCOLAIRES        
 
NOM __________________________________    Prénom _________________ 
  
Date de Naissance ____________________ Téléphone _____________________ 
  
Adresse ___________________________________________________________ 
  
CP :                                                                Ville :                                                 . 
 
E-mail : ___________________________________________________________ 
  
Club ___________________ N° de Licence-Assurance_____________________ 
  
Collectif entraîné saison 2011 / 2012 (cette saison) __________________________ 
 
Collectif entraîné saison 2010 / 2011 (la saison dernière)  ____________________ 
 
Jours, heures et lieux des entraînements :  
 
 
 
 

  

(INDISPENSABLE POUR LES SUIVIS PEDAGOGIQUES) 
 

NIVEAU DE FORMATION FEDERALE ANTERIEURE  
 Cocher les cases correspondantes : 
  
Arbitre en activité :  
o Stagiaire     o Régional     o Fédéral                  Depuis le __________ 

 
o      Brevet Fédéral EcR  (Validation : Lieu ______________ Mois/Année  ________) 
o      Brevet Fédéral Jeune (Validation : Lieu ______________ Mois/Année  ________) 
o      Brevet Fédéral Sénior  (Validation : Lieu ______________ Mois/Année  ________) 
 
AUTRES FORMATIONS :  
o   BAFA        Mois et Année o   BEESAN        Mois et Année 
o   BAFD        Mois et Année o   AFPS/PSC1    Mois et Année 
  
Cette fiche doit être retournée au CIFR (A l’attention d’Alexandre MAUDOU, 9 Rue 
Omer Talon   75011  PARIS) avant le 26 septembre 2011, dûment remplie et 
signée, accompagnée de : 
·         Le coût de la formation s’élève à  450 Euro, (ne pas joindre de chèque à l’inscription), le 
montant sera débité systématiquement sur le compte club, 
·         Copie de tous les diplômes obtenus (Rugby et autres) 
·         Fiche « attestation  sur l’honneur de 50 heures », signée du Président du club, confirmant 
la pratique effective de l’éducateur pour le collectif entraîné.  
 
Fait à :                                                le :                               SIGNATURE : 



 

FICHE D'INSCRIPTION Saison 2011/2012 
 

FORMATION BREVETS FEDERAUX EDUCATEUR ECOLE DE RUGBY  
 
 
 

�  BREVET EDR (Moins de 9 ans, moins de 11 ans et moins de 13 ans) 
   
NOM __________________________________    Prénom _________________ 
  
Date de Naissance ____________________ Téléphone _____________________ 
  
Adresse ___________________________________________________________ 
  
CP :                                                                Ville :                                                 . 
 
E-mail : ___________________________________________________________ 
  
Club ___________________ N° de Licence-Assurance_____________________ 
  
Collectif entraîné saison 2011 /2012 (cette saison)  _________________________ 
 
Collectif entraîné saison 2010 /2011 (la saison dernière)  ____________________ 
 
Jours, heures et lieux des entraînements :  
 
 
 
 

  

(INDISPENSABLE POUR LES SUIVIS PEDAGOGIQUES) 
 

NIVEAU DE FORMATION FEDERALE ANTERIEURE  
 Cocher les cases correspondantes : 
 

o Arbitre en activité 
Stagiaire     o           Régional     o           Fédéral     o             Depuis le __________ 

   
o      Brevet Fédéral EcR (Validation : Lieu ______________ Mois/Année _______) 
o      Brevet Fédéral Jeune (Validation : Lieu ______________ Mois/Année _______) 
o      Brevet Fédéral Sénior  (Validation : Lieu ______________ Mois/Année _______) 
 
AUTRES FORMATIONS :  
o   BAFA        Mois et Année o   BEESAN        Mois et Année 
o   BAFD        Mois et Année o   AFPS/PSC1    Mois et Année 
o   autre :         Mois et Année                            o   autre :              Mois et Année 
  
Cette fiche doit être retournée au Comité départemental dûment remplie et signée, 
accompagnée de : 
·         Chèque de 450 Euros (à l’ordre du Comité Départemental), si le chèque n’est pas joint à 
l’inscription, le montant sera débité systématiquement sur le compte club, 
·         Copie de tous les diplômes obtenus, 
·         Fiche « attestation  sur l’honneur de 50 heures », signée du Président du club, confirmant 
la pratique effective de l’éducateur pour le collectif entraîné.  
 
Fait à :                                                le :                               SIGNATURE : 



 

ATTESTATION 2011 / 2012 
de 50 heures de pratique effective 

d'entraînement 
 
Je soussigné, Monsieur    ………………………………………………………………… 
 
PRESIDENT du Club : ……………………………………………………………………. 
 
Atteste SUR L’HONNEUR  que Mme, Melle, Mr ……………………………………….. 
 
dans le cadre de sa Formation au BREVET : 

ο ECOLE DE RUGBY   ο JEUNES   

 ο SENIORS  
 
entraîne la catégorie : ……………………………………………………………………. 
 
engagée au niveau de compétition : ……………………………………………………. 
 
Niveau de responsabilité (cocher la mention) : 

 
� Entraîneur principal 

 
� Entraîneur adjoint  
 
� Autre (à préciser) ………………………. 

 
Cette activité représente lors de l’exercice 2011/2012, AU MINIMUM : 
 

50 heures de mise en situation 
 
Jours 

d’entraînement  lundi mardi Mercredi jeudi vendredi samedi 

Horaires effectifs 
(sur terrain)       

Lieux 
 
 
 

     

 
 
Pour faire valoir ce que de droit. 
 
Fait à __________________________, le _________________________ 
 
Signature du Président et cachet du Club 
 
 



 

 
   
    
     
  
 
    
 

DOSSIER DE DEMANDE DE POSITIONNEMENT 
 

Qu’est-ce que le positionnement ? 

 C’est une action d’EVALUATION conduite à partir de ce dossier  et 

renseigné par l'éducateur qui souhaite voir  reconnaître ses compétences, celles-

ci ayant pu être acquises au cours de formations  fédérales incomplètes ou trop 

anciennes (donc ne pouvant pas faire l'objet d'une réactualisation par un stage de 

recyclage), au cours de formations hors dispositif fédéral ou encore par son 

expérience personnelle (exemples : joueur, enseignant, arbitre, dirigeant, 

secouriste, …).  

Il s’agit donc de valider des acquis et expériences comme autant de parties 

de la formation fédérale.  Les parties acquises et celles qui restent à obtenir en 

fonction du « profil » du demandeur, seront remises à l’issue de cette évaluation. 

(Ne seront proposées que des positionnements relatifs aux catégories d’ages avec 

lesquelles le demandeur aura évolué.) 

 
 Sur un plan administratif, l’éducateur qui a été « positionné » est « en cours de formation » jusqu’à 
l’évaluation finale qui doit avoir lieu dans les 2 saisons qui suivent la remise du livret de formation. 

 

Les conditions nécessaires d'accession à ce dispositif : 
 

-  Etre licencié de la FFR 
- Etre en situation réelle d’encadrement au moment de la demande et avoir été en 
situation pendant au moins 3 ans lors des 5 dernières années. 
- Etre détenteur du LCA 
- Etre titulaire du PSC1 (anciennement AFPS) 
 
Remplir très précisément ce dossier en y incorporant tous les éléments pouvant l'étayer. 
 
Supports d'évaluation pour le positionnement 

Le dossier qui doit apporter la preuve de compétences acquises par des formations et des expériences.  
Ce dossier doit comporter le descriptif des activités de l'éducateur, mais aussi une partie "bilan 

critique" dans lequel il démontrera ses capacités à analyser sa pratique et la mettre en rapport avec l'évolution 
du jeu, du règlement et des méthodes pédagogiques 

L'évaluation menée à partir du dossier devra la plupart du temps être complétée par des entretiens, des 
observations en situation pédagogique ou tout autre moyen mis en œuvre au cours de stages 

 
Tout dossier incomplet, où n'apparaîtraient pas, par exemple, les 

attestations  

des clubs ou le bilan des expériences, ne sera pas pris en compte 

 
A RENVOYER : 

- Soit par courrier au : Comité Ile de France de Rugby 
                                                A l’attention de Bertrand TERRIER 

                         9 Rue Omer TALON 
                75011   PARIS 

- Soit par mail à l’adresse suivante : bterrier@ffr.fr  

SAISON 2011/2012 
 



 

 

ETAT CIVIL 
 
NOM, Prénom:  
 
 
Date et lieu de Naissance:  
 
Nationalité:  
 
 
Situation Familiale:  
 
 
Situation Professionnelle:  
 
 
Adresse:  
Code Postal : 
Ville :  
 
Téléphone (s):  
Adresse électronique (en majuscule):  
 
 

RUGBY: SAISON 2010 / 2011 
 
 
N° de licence (obligatoire):  
 
 
Club actuel:  
 
 
Catégorie entraînée cette saison:  
 
 
Lieux et horaires de l'entraînement :  
 
 
Autre(s) fonction(s) que l'encadrement d'une équipe:  
 
 
 
 
Cachet du club actuel (avec mention "indications exactes") 
 
 
 
 



 

LA FORMATION  
(Joindre justificatifs nécessaires) 

 

FORMATION GENERALE 
Niveau d'étude atteint et diplômes obtenus: 
 

 
 

FORMATION RUGBY 
Diplômes fédéraux obtenus, en quelle année: 
 
Arbitrage :  
 
Brevet(s) d'Etat obtenu(s), en quelle année: 
 
 
Colloques, interventions, stages …sur le rugby suivis, en quelle année: 
 
 
 

FORMATION "AUTRES SPORTS" 
Diplômes "sportifs" obtenus, en quelle année: 
 
 
Colloques, interventions, stages …sur le sport suivis, en quelle année: 
 
 
 
 
FORMATION "ANIMATION" (B.A.F.A., B.A.F.D., B.E.A.T. E.P. …) 
Diplômes obtenus, en quelle année 
 
 

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS 
Type de diplôme obtenu, en quelle année: 

 
 
SI AUCUNE FORMATION FEDERALE: 
Expliquez le fait que vous n'ayez jamais suivi de formation fédérale: 
 
 
 
 POUR QUEL(S) BREVET(S) SOUHAITEZ VOUS OBTENIR UN 
POSITIONNEMENT ? 
(Cochez la ou les cases correspondantes) 

Brevets école de rugby 
(des moins de 7 ans aux 
moins de 13 ans) 

Brevet jeunes 
(moins de 15 ans et moins de 
17 ans) 

Brevet séniors 
(Moins de 19 ans  et plus de 
19 ans) 

 
 
 

  



 

 
IMPLICATIONS EN CLUBS OU  

STRUCTURES DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 

 

EDUCATEUR ou ENTRAINEUR 
 

SAISON CLUB ou AUTRE 
STRUCTURE 

EQUIPE 
ENCADREE  

CACHET DE LA 
STRUCTURE 

REMARQUES 
EVENTUELLES 

2009/ 
2010 

    

2008/ 
2009 

 
 

 
 

  

2007/ 
2008 

 
 

 
 

  

2006/ 
2007 

 
 

   

2005 / 
2006 

    

 
Commentaires éventuels sur ces implications (rôle de direction technique, formateur …) : 

JOUEUR 

 
SAISON CLUB NIVEAU DE PRATIQUE REMARQUES EVENTUELLES 
2009/ 
2010 

   

2008/ 
2009 

   

2007/ 
2008 

   

2006/ 
2007 

   

2005 / 
2006 

   

 
 
 
DIRIGEANT 
 

SAISON CLUB RESPONSABILITES REMARQUES EVENTUELLES 
2009/ 
2010 

   

2008/ 
2009 

   

2007/ 
2008 

   

2006/ 
2007 

   

2005 / 
2006 

   



 

 

 BILAN CRITIQUE DE VOTRE EXPERIENCE 

 

Il s'agit de rédiger en quelques pages (10 au maximum) un 

document mettant en évidence les aspects qualitatifs de votre 

expérience et de démontrer le pourquoi et le comment de votre 

pratique actuelle. 

 

Vous devez justifier cette pratique en vous appuyant sur : 

  Votre intuition 

Votre observation 

Votre propre analyse 

Vos connaissances acquises au cours de formations 

antérieures ou de lectures    (citez vos références) 

 

Vous devez montrer que votre pratique d'éducateur est en 

rapport avec : 

  L'évolution du jeu et du règlement 

  La démarche pédagogique 

            Le niveau de jeu de vos joueurs 

 

 Et que vous avez su créer un climat d'apprentissage 

permettant l'épanouissement du joueur dans le souci constant 

de sa santé et de sa sécurité. 

 

 

Des exemples concrets de situations, de séances, de 

programmation, de projets à long ou moyen terme sont 

indispensables 

 

Cette partie très importante doit nous permettre de 

vérifier les compétences acquises par expérience. 

 

Conseil : N’hésitez pas à utiliser dans votre rédaction des 

verbes d’action et lier ses actions avec des compétences qui 

ont émergé de votre pratique .Celles ci pouvant être rédigées 

de la manière suivante  «  je suis capable de… ». 
 
 
  
 


