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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

FINANCIERE 
DU COMITE DE L’ILE DE FRANCE DE RUGBY 

 

Monsieur le Président, 

 

Nous avons l’honneur de vous informer qu’une Assemblée Générale Ordinaire Financière des clubs affiliés au 

CIFR se tiendra le : 

 

JEUDI 16 DECEMBRE 2010 

à 19 heures 15 

au Siège du CIFR 

9, rue Omer Talon – 75011 – Paris 
(Métro : Père Lachaise) 

 

VERIFICATION DES POUVOIRS de 17 h à 19 h 
 

ORDRE DU JOUR 
1. Lecture et approbation du rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, par le Président 

de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

2. Allocution du Président du CIFR 

3. Lecture du rapport financier présenté par le Trésorier Général au nom du Comité Directeur 

4. Lecture du Rapport du Commissaire aux Comptes 

5. Approbation des Comptes de l’exercice clos 

6. Projet Acquisition des Bureaux du 7, rue Omer Talon – 75011 – Paris  

7. Propositions des vœux du CIFR 

8. Le CIFR par les Chiffres au 15 Décembre 2010 

9. Questions diverses 

 

Un apéritif suivra la clôture de cette Assemblée 

 

Vous trouverez, joints à la présente convocation : 

� Un « Pouvoir » à compléter  

� Une note de Rappels 

 

Le Président du CIFR       Le Secrétaire Général 

J.L. BOUJON        J.C. LORA RUNCO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
       
 

 

POUVOIR 
 

 
 

CLUB ________________________________________ 
 

Code ________________________________________ 
 

Comité Départemental __________________________ 
 
 
 

(Nombre de Licences) 
Licences validées pour la Saison 
2009/2010 

 
(Nombre de Voix) 

Voix  

 
 
Déclare donner pleins pouvoirs à M ______________________ 
 
LICENCE DIRIGEANT (*) n° __________________________ _ 
 
pour le représenter à l’ Assemblée Générale Ordinaire Financière du 
Comité de l’Ile de France de Rugby qui se tiendra, à 19 heures 15 , le 
JEUDI 16 DECEMBRE 2010, au 9, rue Omer Talon – 7501 1 – Paris  
 

Vérification des Pouvoirs de 17 h à 19 h 
 
(*) A présenter OBLIGATOIREMENT  par le porteur du pouvoir 
 
 

Cachet du Club      Signature du Président 

ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE FINANCIERE 

Jeudi 16 Décembre 2010 
Siège du CIFR 

 

 

 



 

ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE 

 

NOTE DE RAPPEL 

• Chaque club se doit d’être présent 

• En cas d’indisponibilité, le Pouvoir doit être remis au Président du 

Comité Départemental à laquelle l’Association est rattachée, et ce, afin 

que celle-ci soit en mesure de se trouver, officiellement, représentée 

• Mêmes dispositions pour l’Assemblée Fédérale Financière qui se 

déroulera le Samedi 11 Décembre 2010, à Marcoussis, au Siège de la 

FFR 

 

INFORMATION FINANCIERE IMPORTANTE 

Le règlement des 50 % du montant des licences 2010/2011 a été effectué, par 

chèque, par les clubs.  

Nous vous faisons savoir que les dits chèques seront remis en banque courant 

Décembre 2010. 

A cet effet, une information complémentaire paraîtra dans le « B.O. », ainsi que 

sur le site du CIFR 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

INFORMATIONS 

SPORTIVES 
 

 

 

� Sélections Fédérales 

� Sélections Territoriales 

� Sélections Départementales (Challenges Barreau/Gajan) 

� Compétitions Fédérales (Matches remis) 

� Compétitions Territoriales Seniors : Rappel du Règlement 

� Compétitions Moins de 17 et Moins de 19 ans : Rappel de la note 

du BO n° 12 : Rappel du Règlement 

� Ecoles de Rugby  

- Le passage au jeu à XV 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Equipes de France A et B - Moins de 18 ans 

Un rassemblement des 45 meilleurs joueurs de moins de 18 ans de France aura lieu le Dimanche 28 

Novembre, à Epernay, à 13h30 (Stade Paul Chandon). 

A  son issue, seront formées les équipes de France 1 et 2 pour la présente saison. 

Les Joueurs Franciiens retenus : 

• Steevy   CERQUIERA   (RC Massy E) 

• Mathieu  GUILLOMOT   (RC Massy E) 

• Jonathan  LAUGEL   (Racing CF) 

• Vincent  MALLET   (Stade Français Paris) 

• Julien   NIBERT    (Racing CF) 

• Khatchik  VARTANOV   (Paris UC) 

En outre, André  PEYTAVIN, Vice Président du CIFR, sera  Chef de Délégation. 

 

Equipe de France Rugby à VII 

Joueuses et joueurs  retenus pour participer au premier tournoi international de Rugby à VII, qui se 

déroulera, début Décembre, à Dubaï : 

France 7 Féminine : 

• GEUCIER  Clémence   (AC Bobigny 93) 

 France 7 Développement : 

• FIDINDE  Jean Charles   (RC Massy E – Pôle France) 

• GERMAIN  Sébastien   (Stade Français Paris) 

 

Equipe de France Féminine 

Joueuses  retenues pour participer au stage de sélection qui se déroulera à Narbonne, du 3 au 5 

Décembre 2010 : 

• BA   Aïda    (AC Bobigny 93) 

• ETCHEVERRIA   Mailys    (AC Bobigny 93) 

• RAMKILAOUN  Sabrina   (AC Bobigny 93) 

• RHAMOUNI  Hasna    (CSM Gennevilliers) 

 

 



 
Liste des joueurs retenus pour le match Moins de 17 ans Niveau III (inter Secteur) : 

 

Nord Est contre Languedoc Roussillon, le Dimanche 28 Novembre 2010, à Noisy le grand, à 14h00. 

 

Nom Prénom Comité Club 

ZINCK Justin Alsace-Lorraine Illkirch 

SPIZZO Maxime Alsace-Lorraine Mulhouse 

MONESTIER Damien Alsace-Lorraine Nancy Seichamps R 

BOUVIER François Bourgogne RC Chalons 

BAUW Justin Flandres CLL Armentières 

DE CLERQ Jean-Baptiste Flandres Lille Métropole Rugby 

TANGE Loïc Flandres Lille Métropole Rugby 

VAN HOUTTE Florian Flandres Lille Métropole Rugby 

GUILBERT Jorick Franche-Comté RO Luron 

BISCIONI César Ile de France Paris UC 

JAYLE Théo Ile de France Paris UC 

PRAT Maximilien Ile de France Paris UC 

BOURNAC Mathieu Ile de France Racing CF 

CARE Martin Ile de France Racing CF 

CHAPON Valentin Ile de France Racing CF 

GENDRIER Thibault Ile de France Racing CF 

MASTROLLILO Romain Ile de France Racing CF 

BUCHEL Théo Ile de France RC Massy E 

LAMBERT Jonathan Ile de France RC Massy E 

DE GIOVANNI Mathieu Ile de France Stade Français Paris 

GENON Maxime Ile de France Stade Français Paris 

LAMBERT Nicolas Ile de France Stade Français Paris 

 

Encadrement 

Nom Prénom Comité Qualité 

GUILBERT Bernard Franche Comté 

Chef de 

Délégation 

NARBEBURU Olivier Ile de France Manager 

BOYE Raphael Franche Comté Directeur Sportif 

MAUDOU Alexandre Ile de France Entraineur 

REVERT Manu Alsace-Lorraine Entraineur 

DEFIVES Yan Flandres Entraineur 

DANET Alexandre Ile de France Médical 



 
Liste des joueurs retenus pour le match Moins de 18 ans Niveau III (inter Secteur) : 

 

Nord Est contre Languedoc Roussillon, le Dimanche 28 Novembre 2010, à Noisy le grand, à 14h00. 

 

Nom Prénom Comité Club 

SIEBERT Thomas Alsace-Lorraine Forbach 

BASTIEN Léo Alsace-Lorraine Metz 

FOURCADE Richard Alsace-Lorraine Metz 

HENRY Florian Alsace-Lorraine Tygre 

MANNEVY J Baptiste Bourgogne Chalons 

PORTE Tom Bourgogne Chalons 

PETAZZI Mathieu Bourgogne Stade Dijon 

FAIVRE Camille Franche Comté CS Lons 

BOULDOIRE Charles Franche Comté O Besançon 

BEAUDIMONT Jules Ile de France AC Bobigny 93 

FALCK Brandon Ile de France Paris UC 

GABRILLAGUE Paul Ile de France Paris UC 

BUFFARD GRENECHE Damien Ile de France Racing CF 

DUSSARTRE Etienne Ile de France Racing CF 

ESNOT Gauthier Ile de France Racing CF 

COUSIN Florian Ile de France RC Massy E 

DUMAS Benjamin Ile de France Stade Domontois Tutorat SF Paris 

CAUTE Alexandre Ile de France Stade Français Paris 

DUMAS Blaise Ile de France Stade Français Paris 

FERRER Nicolas Ile de France Stade Français Paris 

LOUISON CHAVIALLE Joël Ile de France Stade Français Paris 

THEVENOT Guillaume Ile de France Stade Français Paris 
 

Encadrement 

Nom Prénom Comité Qualité 

PAUCHARD Pierre Bourgogne 

Chef de 

Délégation 

BUISSON Alain Alsace-Lorraine Manager 

OSZUTOWICZ Benoit Flandres Directeur Sportif 

ROLAND Julien Bourgogne Entraineur 

BOULEY Alain Bourgogne Entraineur 

HERISSON Bastien Ile de France Médical 



 
Liste des joueurs retenus pour le match Moins de 19 ans Niveau III (inter Secteur) : 

 

Nord Est contre Languedoc Roussillon, le Dimanche 28 Novembre 2010, à Noisy le grand, à 14h00. 

 

Nom Prénom Comité Club 

FOUROT Simon Bourgogne ABCD XV 

GAUVIN Vincent Bourgogne ABCD XV 

LITZLER Vincent Bourgogne ABCD XV 

MEGROUS Elias Bourgogne ABCD XV 

SARAFIAN Aurel Ile de France AAS Sarcelles 

DEGRAS Amaury Ile de France AC Bobigny 93 

OUASSIERO Jeannick Ile de France AC Bobigny 93 

TANDIA Djimé Ile de France AC Bobigny 93 

BESSIERE Maxime Ile de France Racing CF 

BOURDEAU Remi Ile de France Racing CF 

CHAUVEAU Xavier Ile de France Racing CF 

LE GUELLEC Bastien Ile de France Racing CF 

MELAINE Kevin Ile de France Racing CF 

TRAORE Ali Ile de France Racing CF 

SAMOYAULT Geoffrey Ile de France RC Créteil Choisy tutorat SF Paris 

ESTEBAN Gonzales Ile de France RC Massy E 

FABREGUE Hugo Ile de France RC Massy E 

BELLETESTE Pierrick Ile de France Stade Français Paris 

BOURGOIN Pierre Philippe Ile de France Stade Français Paris 

HERUBEL Maxime Ile de France Stade Français Paris 

MEALET Mathieu Ile de France Stade Français Paris 

VILLALONGUE Maxime Ile de France Stade Français Paris 

  

Encadrement 

Nom Prénom Comité Qualité 

MACNAUGHTON Peter Ile de France Chef de Délégation 

CLEMENT Christophe Ile de France Manager 

OUZET Vincent Ile de France Directeur Sportif 

PAROT Régis Bourgogne Entraineur 

MOADAB Benjamin Ile de France Médical 

 

 

 

 

 



 

Liste des joueurs retenus pour l’entrainement  

de la Sélection Moins de 26 ans  

le Lundi 13 Décembre 2010 (Pantin -19h30) 
 

Nom: Prénom: Club: 

CHARAVIN Remi AS Lagny 

PEIREIRA DA VALE Antoine AS Lagny 

DRAPEAU  Cédric AS Marcoussis - US Limours 

GOBILLIARD Denis AS Marcoussis - US Limours 

KORVAL Kévin Aulnay-sous-Bois RC 

PLOUCHART Rémy Aulnay-sous-Bois RC 

FAVERO Maxime OGE Montmorency 

MARTIN Romuald Ol Coulommiers 

MENARD Sébastien Ol Coulommiers 

LOREE Thomas Parisis RC 

MACE Christophe Parisis RC 

FAVE David R Conflans / Herblay VDS 

LEMARCHAND Boris R Conflans / Herblay VDS 

PYE  Jérôme Rambouillet Sports 

HUET Olivier RC Chilly Mazarin 

FORTIN Guillaume RC Créteil - Choisy 

BONARLET Romuald RC Isle Adam 

BLOND Damien RC Noisy le Sec 

BIET   Thomas RC Senlis 

NUTTE Fabien RC Senlis 

RIPASARTI              Anthony RC Sucy en Brie 

CELHAY Jérémy RC Vincennes 

POUJOULA  Thomas RC Vincennes 

JACOB Cédrik RCS Brétigny 

MALFOY Benoit RCS Brétigny 

MARCHAND Cédric RCS Brétigny 

BOUCHER Alexandre RO Pantin 

COUPEE  Arthur RO Yerres 

DESJAMES Alexandre Saint Quentin en Yvelines Rugby 

GATTONE Alexandre Saint Quentin en Yvelines Rugby 

GOUVERNE Laurent Saint Quentin en Yvelines Rugby 

SEIGLE  Etienne Saint Quentin en Yvelines Rugby 

HEQUET Adrien SCUF 

MARTIN Arnaud SCUF 

ROUYLOU Sebastien US Alfortville 

SAINT JEAN Romain US Alfortville 

SKRZYCZAK Gauthier US Alfortville 

LONQUET Thomas USO Athis Mons 

MULLOT Mickael USO Athis Mons 

CHABRIER Adrien VS Ozoir la Ferrière 

CORNETTE  Thomas VS Ozoir la Ferrière 

LECOMTE BLONDEL Julien VS Ozoir la Ferrière 



 
Encadrement : 

 

NOM PRENOM QUALITE 

DENETRE ALAIN Chef de Délégation 

MAYADE MICHEL Manager 

BAROUGIER ALAIN Dirigeant 

LESOBRE  JEAN PATRICK Dirigeant Logistique 

TORTECH BERNARD Vidéo 

PUSSACQ JEAN LUC Directeur Sportif 

COHARD BRUNO Entraineur 

VIGNAUD SYLVAIN Entraineur 

LEMAIRE JEROME Kiné 

BRAULT CLAUDINE Médecin 

 

 

Il est à noter, que sur les 24 clubs d’Honneur, que compte le Comité d’Ile de France,  

 

 20 sont représentés, ainsi que 2 clubs de Promotion d’Honneur, et un de 1
ère

 Série. 

 

 

La rencontre du 19 Décembre 2010, contre le Comité du Centre, aura lieu, 

 

à Brétigny sur Orge, à 15h (Stade R. Barran – Rue E. Danaux) 

 

 

Pour cette rencontre, décisive pour une qualification en quart de finale de la compétition 

« Challenge des Comités »  Moins de 26 ans, l’encadrement de la Sélection, souhaite 

rassembler les joueurs,  le Samedi 18 Décembre 2010, en fin d’après midi (16h), à Brétigny. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

CHALLENGES BARREAU / GAJAN SAISON 2010 - 2011 
 

1
ère

 JOURNEE : 04  DECEMBRE 2010 

 

 Rencontres Lieux Jours M16 M17 

 
51 contre 94 

Stade Louis Blériot,  

51450 - Betheny 
Samedi 17 h 00 17 h 00 

 78 contre 91 Vélizy -Stade Wagner Samedi 16 h 30 15 h 00 

 95 contre 92 Domont Samedi 15 h 00 15 h 00 

 60 contre 75 Crépy en Valois Samedi 15 h 30 15 h 30 

 93 contre 77 Neuilly sur Marne Samedi 15 h 00 15 h 00 

 

 



 

 

LISTE DES JOUEURS QUI NE PARTICIPERONT PAS 

AUX SELECTIONS DEPARTEMENTALES 

2010 – 2011 

(Challenges Barreau / Gajan) 

 

Moins de 16 ans 

ATIKI Anas RC Massy Essonne 

BEAUDREUIL Lucas Pairs UC 

CAPRA BEAUVIER Arthur Racing CF 

CHANUT VANDEN BERGHE Bastien Pairs UC 

DAUVERGNE Quentin Stade Français Paris 

DOSSO Youssouf Stade Français Paris 

DUPICHOT Louis Racing CF 

EBRONGUE SIPAMIO William Racing CF 

NZE NKOGHE Damien RC Massy Essonne 

ROBIN Benjamin Racing CF 

ROULIER Amaury Stade Français Paris 

RUYS Roman Stade Français Paris 

UGENA Mathieu Stade Français Paris 

 

Moins de 17 ans 

BISCIONI César Paris UC 

BOURNAC Mathieu Racing CF 

BUCHEL Théo RC Massy Essonne 

CAMARA Yacouba RC Massy Essonne 

CARE Martin Racing CF 

CHAPON Valentin Racing CF 

DE GIOVANNI Mathieu Stade Français Paris 

GENDRIER Thibault Racing CF 

GENON Maxime Stade Français Paris 

JAYLE Théo Paris UC 

LAMBERT Jonathan RC Massy Essonne 

LAMBERT Nicolas Stade Français Paris 

MASTROLLILO Romain Racing CF 

PRAT Maximilien Paris UC 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIONS FEDERALES 

Matches remis 

 

 

Catégorie Date prévue Date de Report Rencontre 

ALAMERCERY 28.11.10 04.12.10 Racing/Métro c/ Stade Français 

GAUDERMAN 28.11.10 04.12.10 Racing/Métro c/ Stade Français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15/09/2011 
 

 

REGLEMENT DES COMPETITIONS TERRITORIALES 

SENIORS 

Saison 2010-2011  

 

Information à l'attention des clubs territoriaux 

Le CIFR a souhaité modifier la formule de championnat pour l’ensemble des clubs de Séries 

Territoriales. La nouvelle formule a été publiée dans le dernier BO du CIFR. 

Cette formule a été mise en place suite à différents constats sur les compétitions des saisons passées 

et des modifications apportées cette année et l’année prochaine par la FFR au niveau des 

compétitions des 2
ème

 et 3
ème

 Divisions Fédérales. 

Seules les réserves d’Honneur et de Promotion d’Honneur sont obligatoires. Pour les autres séries, 

aucune compétition réserve n’est mise en place. Les clubs qui souhaitent jouer doivent contacter 

eux-mêmes les clubs et faire une demande de match amical (imprimé spécial)  auprès du CIFR, au 

plus tard le jeudi de la semaine du match. 

Vous devez absolument respecter les délais de demande de modifications, inversion, de matches 

amicaux et ceci avec l’imprimé spécial. 

Les matches de classement du 24 Avril 2011 ne concerneront que les clubs qualifiés pour le 

Championnat de France afin de déterminer la numérotation.  

Il est impératif de consulter les articles, au minima, du règlement FFR repris en fin de ce document. 

Le CIFR a le souci permanent de satisfaire le plus grand nombre en respectant le plus justement les 

règles en vigueur. Chacun comprendra la difficulté, dans ces conditions, à proposer le plus tôt 

possible des calendriers définitifs. 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 

PREAMBULE 
 

Pour la saison 2010-2011, les Séries Territoriales seront composées comme suit, en tenant compte 

des Règlements Généraux de la Fédération Française de Rugby et du classement des clubs en fin de 

saison 2009/2010, y compris les clubs « rattrapés » se positionnant devant les clubs « montant »: 

• .Honneur      24 clubs (4 X 6)               

• Promotion d’Honneur     18 clubs (3  x 6) 

• 1
ère

  Série                                                                      18 clubs (3 X 6)               

• 2
ème

 Séries      18 clubs (3 x 6)                                                 

• 3
ème

/4
ème

 Séries      11 clubs (1 X 5 et 1 X 6)   

 

Pour la saison 2010/2011, le nombre de qualifiés pour le Championnat de France est le suivant : 

• Honneur :    5 clubs et 3 montées en 3
ème

 Division Fédérale 

• Promotion d’honneur :  7 clubs 

• 1
ère

 série :    7 clubs 

• 2
ème

 Série :   6 clubs 

• 3
ème

 Série :    3 clubs 

• 4
ème

 Série :    1 club  



 

HONNEUR 
 

Matches « ALLER » et « RETOUR », suivant le calendrier ci-après, à 15 heures,  

 

Poules d’Honneur 
 

1
ère

 phase 
 

« ALLER » 03/10/10, 17/10/10, 24/10/10, 07/11/10, 21/11/10 

« RETOUR » 28/11/10, 05/12/10, 12/12/10, 09/01/11, 23/01/11  
 

A l’issue des matches de cette phase, en tenant compte des conditions prescrites (voir 

tableau ci-après), les clubs seront classés de 1 à 6 dans chaque poule selon les Règlements 

Généraux de la FFR. 
 

Les deux premiers de chaque poule (8 clubs) seront qualifiés pour la deuxième phase dans les 

poules 1 et 2 qui désigneront les clubs montant en Fédérale 3. 

Les quatre derniers de chaque poule (16 clubs) seront qualifiés pour la deuxième phase dans 

les poules 3, 4, 5 et 6 qui désigneront les clubs descendant en Promotion d’Honneur.  

 

2
ème

 phase 
 

« ALLER » 27/02/11, 06/03/11, 13/03/11 

« RETOUR » 20/03/11, 27/03/11, 03/04/11  

CLASSEMENT 

• Le 24 avril 2011, les clubs respectivement classés de 2 à 3 en poules 1 et 2 seront 

opposés (les 2
èmes

 entre eux, les 3
èmes 

entre eux), OBLIGATOIREMENT, sur le terrain 

du club ayant eu :  

1. le moins de joueurs punis 

2. le moins de jours de suspension 

3. le plus de points « terrain » 

4. le plus d’essais 

afin de déterminer le classement de 3 à 6 en Honneur, tout en précisant que ces 

matches sont assujettis, le cas échéant, à l’application de l’article 454.1 des 

Règlements Généraux (Prolongations…..) 

 

EN OUTRE : 

 Les premiers des poules 1 et 2 seront opposés, en FINALE, lors de la « Journée des Finales Ile-

de-France Seniors », le 08 mai 2011 pour le titre IDF, en précisant que ces deux clubs 

accèderont, directement, à la 3
ème

 Division Fédérale pour la saison 2011-2012, tout en étant 

qualifiés pour le Championnat de France Honneur, avec la numérotation 1 et 2 

 Les deuxièmes des poules 1 et 2 seront opposés lors de la journée des matches de 

classement le dimanche 24 Avril 2011. Le club classé N°3 accèdera, directement, à la 3
ème

 

Division Fédérale pour la saison 2011-2012 

 Les clubs classés 4 et 5 (à l’issue des matchs de classement du 24 Avril 2011)  participeront 

au Championnat de France Honneur, sans accession à la 3ème Division 

 les trois derniers clubs des poules 3, 4, 5 et 6 descendront en Promotion d’Honneur pour la 

saison 2011-2012 soit 12 clubs. 

 

La refonte des compétitions fédérales mise en place par la FFR pour la saison 2011/2012 

concernant les 2
ème

 et 3
ème

 Divisions Fédérales auront des impacts très importants sur les 

compétitions territoriales. De ce fait un nombre important de clubs franciliens de 3
ème

 Division 

Fédérale (environ 12) peuvent être rétrogradés en Honneur amenant à modifier le nombre 

d’équipes. Le nombre des clubs descendant en Promotion d’Honneur prévus (12)  pourra être 

modifié  afin  d’équilibrer le nombre d’équipes par poule. 



 

PROMOTION D’HONNEUR 
 

 

Matches « ALLER » et « RETOUR », suivant le calendrier ci-après, à 15 heures,  

 

Poules de Promotion Honneur 
 

1
ère

 phase 
 

« ALLER » 03/10/10, 17/10/10, 24/10/10, 07/11/10, 21/11/10 

« RETOUR » 28/11/10, 05/12/10, 12/12/10, 09/01/11, 23/01/11  

 

A l’issue des matches de cette phase, en tenant compte des conditions prescrites (voir tableau ci-

après), les clubs seront classés de 1 à 18 selon les Règlements Généraux de la FFR. 

 

Les huit premiers (8 clubs) seront qualifiés pour la deuxième phase dans les poules 1 et 2 qui 

désigneront les clubs montant en Honneur. 

Les dix derniers (10 clubs) seront qualifiés pour la deuxième phase dans les poules 3, 4, et 5 qui 

désigneront les clubs descendant en 1
ère

 Série  
 

2
ème

 phase 
 

« ALLER » 27/02/11, 06/03/11, 13/03/11 

« RETOUR » 20/03/11, 27/03/11, 03/04/11  

 

CLASSEMENT 

• Le 24 avril 2011, les clubs respectivement classés de 2 à 4 en poules 1 et 2 seront opposés 

(les 2
èmes

 entre eux, les 3
èmes 

entre eux, etc
. 
), OBLIGATOIREMENT, sur le terrain du club ayant 

eu :  

1. le moins de joueurs punis 

2. le moins de jours de suspension 

3. le plus de points « terrain » 

4. le plus d’essais 

afin de déterminer le classement de 3 à 8 en Promotion d’honneur , tout en précisant que 

ces matches sont assujettis, le cas échéant, à l’application de l’article 454.1 des Règlements 

Généraux (Prolongations…..) 
 

EN OUTRE : 

 Les premiers des poules 1 et 2 seront opposés, en FINALE, lors de la « Journée des Finales 

Ile-de-France Seniors », le 08 mai 2011 pour le titre IDF, en précisant que ces deux clubs 

accèderont, directement, à l’Honneur pour la saison 2011-2012, tout en étant qualifiés 

pour le Championnat de France de Promotion d’Honneur avec la numérotation 1 et 2 

 Les deuxièmes des poules 1 et 2 seront opposés lors de la journée des matches de 

classement. Ces deux clubs accèderont, directement, à l’Honneur pour la saison 2011-

2012, tout en étant qualifiés pour le Championnat de France de Promotion d’Honneur, 

avec la numérotation 3 et 4 

 Les clubs classés 5, 6 et 7 (à l’issue des matchs de classement) participeront au 

Championnat de France de Promotion d’Honneur, sans accession à l’Honneur, tout en 

étant qualifiés pour le Championnat de France de Promotion d’Honneur, avec la 

numérotation 5, 6 et 7 

 les clubs classés 15, 16,17 et 18 descendront en 1 ère série pour la saison 2011-2012 

 



 

 

1
ère

 SERIE 
 

Matches « ALLER » et « RETOUR », suivant le calendrier ci-après, à 15 heures,  

 

Poules de 1 ère série 
 

1
ère

 phase 
 

« ALLER » 03/10/10, 17/10/10, 24/10/10, 07/11/10, 21/11/10 

« RETOUR » 28/11/10, 05/12/10, 12/12/10, 09/01/11, 23/01/11  

 

A l’issue des matches de cette phase, en tenant compte des conditions prescrites (voir tableau ci-

après), les clubs seront classés de 1 à 18 selon les Règlements Généraux de la FFR. 

 

Les huit premiers (8 clubs) seront qualifiés pour la deuxième phase dans les poules 1 et 2 qui 

désigneront les clubs montant en Promotion d’Honneur 

Les dix derniers (10 clubs) seront qualifiés pour la deuxième phase dans les poules 3, 4, et 5 qui 

désigneront les clubs descendant en 2
ème

 Série  
 

2
ème

 phase 
 

« ALLER » 27/02/11, 06/03/11, 13/03/11 

« RETOUR » 20/03/11, 27/03/11, 03/04/11  

 

 

CLASSEMENT 

• Le 24 avril 2011, les clubs respectivement classés de 2 à 4 en poules 1 et 2 seront opposés 

(les 2
èmes

 entre eux, les 3
èmes 

entre eux, etc
. 
), OBLIGATOIREMENT, sur le terrain du club ayant 

eu :  

1. le moins de joueurs punis 

2. le moins de jours de suspension 

3. le plus de points « terrain » 

4. le plus d’essais 

afin de déterminer le classement de 3 à 8 en 1 ère série, tout en précisant que ces matches 

sont assujettis, le cas échéant, à l’application de l’article 454.1 des Règlements Généraux 

(Prolongations…..) 
 

EN OUTRE : 

 Les premiers des poules 1 et 2 seront opposés, en FINALE, lors de la « Journée des Finales 

Ile-de-France Seniors », le 08 mai 2011 pour le titre IDF, en précisant que ces deux clubs 

accèderont, directement, à la promotion d’honneur pour la saison 2011-2012, tout en 

étant qualifiés pour le Championnat de France 1ère série avec la numérotation 1 et 2 

 Les deuxièmes des poules 1 et 2 seront opposés lors de la journée des matches de 

classement. Ces deux clubs accèderont, directement, à la Promotion d’Honneur pour la 

saison 2011-2012, tout en étant qualifiés pour le Championnat de France 1
ère

 Série,  avec 

la numérotation 3 et 4 

 Les clubs classés 5, 6 et 7 (à l’issue des matchs de classement) participeront au 

Championnat de France de 1ère  série, sans accession à la Promotion d’Honneur, avec la 

numérotation 5, 6 et 7 

 les clubs classés 15, 16,17 et 18 descendront en 2 ème série pour la saison 2011-2012 

 

 

 



 

 

2
ème

 SERIE 
 

Matches « ALLER » et « RETOUR », suivant le calendrier ci-après, à 15 heures,  

 

 

Poules de 2 ème série 

 

1
ère

 phase 

 

« ALLER » 03/10/10, 17/10/10, 24/10/10, 07/11/10, 21/11/10 

« RETOUR » 28/11/10, 05/12/10, 12/12/10, 09/01/11, 23/01/11  
 

 

A l’issue des matches de cette phase, en tenant compte des conditions prescrites (voir tableau ci-

après), les clubs seront classés de 1 à 18 selon les Règlements Généraux de la FFR. 

 

Les huit premiers (8 clubs) seront qualifiés pour la deuxième phase dans les poules 1 et 2 qui 

désigneront les clubs montant en 1
ère

 Série 

Les dix derniers (10 clubs) seront qualifiés pour la deuxième phase dans les poules 3, 4, et 5 qui 

désigneront les clubs descendant en 3
ème

/4
ème

 Séries. 
 

 

2
ème

 phase 

 

« ALLER » 27/02/11, 06/03/11, 13/03/11 

« RETOUR » 20/03/11, 27/03/11, 03/04/11  

 

 

CLASSEMENT 

• Le 24 avril 2011, les clubs respectivement classés de 2 à 4 en poules 1 et 2 seront opposés 

(les 2
èmes

 entre eux, les 3
èmes 

etc
. 
), OBLIGATOIREMENT, sur le terrain du club ayant eu :  

1. le moins de joueurs punis 

2. le moins de jours de suspension 

3. le plus de points « terrain » 

4. le plus d’essais 

afin de déterminer le classement de 3 à 6 en 2 ème série, tout en précisant que ces matches 

sont assujettis, le cas échéant, à l’application de l’article 454.1 des Règlements Généraux 

(Prolongations…..) 
 

EN OUTRE : 

 Les premiers des poules 1 et 2 seront opposés, en FINALE, lors de la « Journée des Finales 

Ile-de-France Seniors », le 08 mai 2011 pour le titre IDF, en précisant que ces deux clubs 

accèderont, directement, à la 1 ère série pour la saison 2011-2012, tout en étant 

qualifiés pour le Championnat de France de 2 ème série avec la numérotation 1 et 2 

 Les deuxièmes des poules 1 et 2 seront opposés lors de la journée des matches de 

classement. Ces deux clubs accèderont, directement, à la 1
ère

 Série pour la saison 2011-

2012, tout en étant qualifiés pour le Championnat de France de 2
ème

 Série,  avec la 

numérotation 3 et 4 

 Les clubs classés 5, 6 (à l’issue des matchs de classement) participeront au Championnat 

de France de 2
ème

 Série,  sans accession à la 1
ère

 Série. 

 les clubs classés 15, 16,17 et 18 descendront en 3
ème

/4
ème

 Séries pour la saison 2011-2012 



 

3
ème

 / 4
ème

 SERIES 
 

Matches « ALLER » et « RETOUR », suivant le calendrier ci-après, à 15 heures,  

 

 

Poules de 3-4 ème série 

 

1
ère

 phase 

 

« ALLER » 03/10/10, 17/10/10, 24/10/10, 07/11/10, 21/11/10 

« RETOUR » 28/11/10, 05/12/10, 12/12/10, 09/01/11, 23/01/11  
 

 

A l’issue des matches de cette phase, en tenant compte des conditions prescrites (voir tableau ci-

après), les clubs seront classés de 1 à 18 selon les Règlements Généraux de la FFR. 

 

Les deux premiers de chaque poule (4 clubs) seront qualifiés dans la poule 1 qui désigneront les clubs 

participant à la deuxième phase  de 3
ème

 Série 

Les sept derniers (10 clubs) seront qualifiés dans les poules 2, et 3 qui désigneront les clubs les clubs 

participant à la deuxième phase  de 4
ème

 Série 
 

 

2
ème

 phase 

 

« ALLER » 27/02/11, 06/03/11, 13/03/11 

« RETOUR » 20/03/11, 27/03/11, 03/04/11  

 

 

CLASSEMENT 

 

3
ème

 Série 

 

 Les deux premiers de la poule 1 seront opposés, en FINALE, lors de la « Journée des 

Finales Ile-de-France Seniors », le 08 mai 2011 pour le titre IDF, en précisant que ces 

deux clubs accèderont, directement, à la 2 ème série pour la saison 2011-2012, tout en 

étant qualifiés pour le Championnat de France de 3
ème

 Série, avec la numérotation 1 et 2 

 Le troisième de la poule 1 accédera, directement, à la 2
ème

 Série,  tout en étant qualifié 

pour le Championnat de France 3
ème

 Série, avec la numérotation 3 

 

4
ème

 Série 

 

 Les premiers de la poule 2 et 3 seront opposés, en FINALE, lors de la « Journée des 

Finales Ile-de-France Seniors », le 08 mai 2011 pour le titre IDF, en précisant que le 

vainqueur accèdera, directement, à la 2 ème série pour la saison 2011-2012, tout en 

étant qualifié pour le Championnat de France 4
ème

 Série, avec la numérotation 1  



 

RESERVES A XII 
 

Ne sont concernées que les réserves d’Honneur et de Promotion d’Honneur 

Matches « ALLER » et « RETOUR », suivant le calendrier des équipes 1 

 à 13 heures 30 minutes,  

 

1
ère

 Phase 

Les équipes réserves suivent les équipes une  

 

2
ème

 Phase 

Les équipes réserves suivent les équipes une, elles  conservent les points acquis lors de la première 

phase. 

 

Classement : 

 

- A l’issue des matchs de la deuxième phase, les 4 équipes, ayant le plus de points « terrain » dans 

toutes les poules, seront qualifiées pour les demi finales (opposant le n° 1 au n°4 et le n°2 au n°3) 

- des ½ Finales pour les Réserves d’Honneur et Promotion d’Honneur seront organisées, sur le 

terrain des 1
ers

  de chaque poule
,
 le DIMANCHE 24 Avril 2011  

- deux finales seront organisées, sur le même site, le DIMANCHE MATIN 08 Mai 2011, opposant les 

vainqueurs du 24 avril 2011, afin de dégager le CHAMPION de l’ILE-de-FRANCE RESERVES de 

chaque série concernée 

 

En outre, seront qualifiés pour le CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RESERVES (à 12), les 2 finalistes du 

Championnat de l’Ile-de-France Réserves « Honneur », et le Champion de l’Ile-de-France « Promotion 

d’Honneur », en prenant, respectivement, les n° 1 – 2 et 3. 



 

 
CONDITIONS PRESCRITES, AU MINIMUM, POUR LA PARTICIPATION : 

à la PHASE FINALE DU CHAMPIONNAT DE L’ILE DE FRANCE, 

au CHAMPIONNAT DE FRANCE, 

à la MONTEE EN CATEGORIE SUPERIEURE 
 

 

Suivant Article 351 des Règlements Généraux : 
 

NIVEAU 
EQUIPES 2 

à XII 

DANET 

Moins 19 

à XII 

Moins 17 

à XII 

Ecole 

de 

Rugby 

Nombre 

de 

Plateaux 

M 13/M 15 

Nombre 

de 

Plateaux 

M 11/M 9 

Minimum de  

Licenciés 

pratiquants  

Honneur OUI OUI ou OUI OUI 6 3 
22 dont 7 

moins de 

15 ans 
Promotion 

Honneur 
OUI OUI ou OUI OUI 6 3 15 

1
ère

 Série  OUI ou OUI OUI 6 3 15 
2

ème
 

3
ème

/4
ème

 

Séries * 

   OUI 6 3 15 

 

* Sauf les nouveaux clubs de 4
ème

 Série qui sont dispensés d’Ecole de Rugby, à condition d’évoluer 

en 4
ème

 Série pendant les 2 années suivant leur création 

 

PRECISIONS 

SI l’obligation d’avoir une équipe réserve en Honneur et en Promotion d’Honneur  N’EST PAS REMPLIE 

(ou 3 forfaits), les clubs concernés se verront infliger un MALUS de 5 POINTS, et ce, selon le vœu n° 2 

présenté par le Comité Départemental des Hauts de Seine, examiné et accepté lors de l’Assemblée 

Générale du CIFR, le 21 Juin 2003, à Courbevoie. 

 

De plus, les équipes I de ces clubs se verront l’interdiction de participer au Championnat de France 

dans le cas de qualification. 

 

 

Rappel de points importants 

 

**  Le calendrier comporte des dates libres, reprises comme dates de « repli » : celles ci sont 

à « réserver », en priorité, pour les matches de rattrapage (de ce fait, éviter de prendre des 

engagements sur ces dates ….). Néanmoins, suivant la situation des matches reportés, les 

autres dates non reprises  « repli » pourront être utilisées. 

 

** Le rattrapage d’un match doit se faire sur la première journée de libre au calendrier   

 

** Pour toute modification (heure, date, lieu….) le CIFR doit être informé, au plus tard, le 

mardi, avant 12h00, précédant le week end du match. 

    Cette demande doit être faite avec l’imprimé spécifique et avec l’accord des clubs  

    Seul le CIFR validera, ou non, la demande. Vos accords ne sont pas décisionnels ! 

 

** Sur vos feuilles de match, merci de libeller vos noms de clubs en entier (pas de sigle) 



 

** En cas de match arbitré par un LCA, celui ci doit adresser, dès le lundi matin, au CIFR la    

feuille de match dûment complétée ou la remettre à l’arbitre de l’équipe 1 (si celui ci 

accepte) pour l’Honneur  ou Promotion d’Honneur 

 

** Les matches de classement du 24 avril 2011  sont obligatoires. Ils servent  à donner la 

numérotation pour le Championnat de France. 

     

** L’ensemble des compétitions est régi par les Statuts et Règlements 2010/11 de la FFR. 

Néanmoins, les articles suivants, qui sont « essentiels »,  doivent être connus 

impérativement; 

 

Articles  

• 219 – Rassemblement d’associations,  

• 240 – Qualifications spécifiques, 

• 312 –1 à 8 - Matches reportés 

• 341 – Le calcul des points 

• 342 –1 et 2 - Les forfaits  

• 350 et 351 – Obligations sportives, 

• 413 –1 à 3 - Préparation de la feuille de match 

• 415-4 - Brassards 

• 442 –1 à 12 + Annexe 3 Titre IV art. 12 – Arbitrage 

• 452- Equipe à effectif incomplet 

 

Les finales territoriales seniors (I et II) se dérouleront  

 

le Dimanche 08 Mai 2011  (lieu à définir) 

 
*************************************************************************** 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMPETITIONS 

MOINS DE 17 et MOINS DE 19 ANS 

 

 

Comme spécifié dans le Règlement Sportif des Moins de 17 et Moins de 19 ans, 

la Commission des Epreuves demande aux clubs, pour la deuxième phase, qui 

souhaitent : 

- s’engager 

- se retirer 

- changer de niveau dans la catégorie 

d’en faire part, par écrit, au CIFR, avant le 1
er

 Décembre prochain. 

Au-delà de cette date aucune demande ne sera prise en compte. 

Bien évidemment, ces adaptations dépendront des résultats sportifs, des 

forfaits et/ou des M.E.I., ainsi que les dossiers complets des rassemblements. 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

REGLEMENT 

des Moins de 19 et Moins de 17 ans 

Première Phase et Passage à la 2
ème

 Phase 

Saison 2010/2011 

 

La projection présentée pour la deuxième phase peut être aménagée en fin de première phase par la 

Commission des Epreuves du CIFR en fonction de la situation de certains clubs et/ou à la demande de 

ceux ci. 

********* 
 

Situation des engagements première phase du 10 Octobre au 12 Décembre 2010 : 
 

BALANDRADE 37 équipes 
3 poules de 7 

2 poules de 8 

PHLIPONEAU 25 équipes 
3 poules de 6 

1 poule de 7 

DANET à XII 28 équipes 

2 poules de 7 

1 poule de 6 

1 poule de 8 

TEULIERE « A » 32 équipes 
4 poules de 8 – Matches « Aller » et « Retour » 

jusqu’au 20.03.11 

TEULIERE « B » 45 équipes 
4 poules de 6 

3 poules de 7 

TERRITORIAUX à XII 27 équipes 
3 poules de 7 

1 poule de 6 
 

Total : 194 équipes engagées 
 

 

58 rassemblements, dont les dossiers – validation des clubs concernés et liste des joueurs- doivent 

parvenir à la Commission des Règlements du CIFR pour le 15 Novembre 2010, dernier délai. Dans le 

cas contraire, pas d’engagement possible en deuxième phase. 

 

 

Nombre d’équipes engagées hors CIFR 
 

 Alsace Lorraine Flandres Normandie 

BALANDRADE 1 équipe 3 équipes 1 équipe 

TEULIERE « A » 1 équipe 4 équipes 1 équipe 

 

 

Horaires 
 

 HORAIRES OFFICIELS 

BALANDRADE 

PHLIPONEAU 

TEULIERE « A » 

Dimanche matin, à 10 h 



 
DANET à XII 

TEULIERE « B » 

TERRITORIAUX à XII 

Samedi après midi, à 15 h 

Toutefois, il y a toujours possibilité d’aménagement (dates, lieu, horaires) entre clubs, sous la 

condition de faire la demande au CIFR, au moyen du document prévu à cet effet, dans les délais 

prévus 

 

 

A l’issue de la première phase, les classements seront faits après remise à égalité du nombre 

d’équipes des poules de 6, 7, 8 équipes. 

 

Le classement dans chaque catégorie sera réalisé en application de l’article 342-2 des Règlements et 

Statuts  Fédéraux. 

 

Ces adaptations 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 Epreuves du CIFR au vu des 

demandes, manuscrites, établies par les clubs, pour le 1
er

 Décembre 2010, qui souhaiteraient 

changer de niveau dans la catégorie. 

 

Le règlement de Secteur concernant les qualifications pour les phases finales sera communiqué en 

début d’année 2011.  

 

Ces phases finales débuteront en : 

- 1/8   le 07/05/11 

- 1/4   le 15/05/11 

- 1/2   le 22/05/11 

- finales   le 29/05/11 organisées par le comité de Bourgogne.   

 

 La 2ème phase se déroulera du 8/9 Janvier au 19/20 Mars 2011. 

 

La gestion des Teulière « A », Balandrade, Phliponeau, Danet, Teuliere « B », Teulière « C », 

Territoriaux à XII sera faite par le CIFR jusqu’à la fin de la deuxième phase (saisie des résultats, 

Commissions Discipline et Règlements, modifications d’horaires, lieu, dates …). Les feuilles de match 

sont à transmettre au CIFR        

A communiquer aux Arbitres et Commission des Règlements du CIFR. 

Spécificité, pour les deux phases,  "DANET" et "TERRITORIAUX à XII" qui joueront à effectifs 

réduits (MEI ; minimum : jeu à VII) : ils marqueront (bonification points terrain) :  

** en cas de victoire ou match nul      2 points 

** défaite         1 point.  

** l'équipe opposée à effectif complet marquera dans tous les cas, les 3 points.  
 

Que les arbitres mentionnent sur la feuille de match la mention «  MEI » 

 

L'objectif étant de faire jouer un maximum de jeunes licenciés 

 

 

******* 
 
 



 

Pour les catégories « Balandrade », « Phliponeau » et « Teulière A », qualification en fin de deuxième 

phase pour le Championnat de France. 
 

 Balandrade Phliponeau Teulière A 

Nombre de Qualifiés 

pour l’Ile de France 
10 7 10 

 

 

 

TEULIERE A : 
 

- 4 poules de 8 clubs (dites : 1 – 2 – 3 et 4) 

- Qualifiés pour le Championnat de France : les 3 premiers des poules 1 et 2 et les 2 premiers 

des poules 3 et 4. 

- Communication à la FFR des qualifiés le 04/4/11, pour démarrage des 1/32
ème

  le 10/04/11.   

 

BALANDRADE : 
 

- 37 équipes engagées en première phase. Classement à l’issue de la première phase où seront 

gardées 28 équipes pour la deuxième phase. 

- Les 9 derniers seront rétrogradés en Phliponeau. 

- Classées de 1 à 28 permettant, ainsi, d’élaborer les poules de la deuxième phase par la 

méthode du « serpent ». 

- 7 poules de 4 équipes, matches « Aller » et « Retour » (A1 : 09/01, A2 : 16/01, A3 : 23/01, R1 

: 06/03, R2 : 13/03, R3 : 20/03/2011) 

- Qualifiés pour  Championnat de France : le premier de chaque poule et les trois meilleurs 

2èmes. 

 

PHLIPONEAU : 
 

- 25 équipes engagées en première phase. Classement à l’issue de la première phase en 

incorporant les 9 descendants de Balandrade (1 à 9) et 10 à 25 pour les 25 Phliponeau. Total : 

34 équipes.  

- Seront gardées, pour la deuxième phase, les équipes classées 1 à 28 permettant d’élaborer 

les poules de la deuxième phase par la méthode du « serpent ». 

- 7 poules de 4 équipes matches « Aller » et « retour » : A1 : 09/01, A2 : 16/01, A3 : 23/01, R1 : 

06/03, R2 : 13/03, R3 : 20/03/2011. 

- Qualifiés pour le Championnat de France : le premier de chaque poule. 

- Les 6 derniers du classement seront rétrogradés en Danet à XII. 

 

DANET : 
 

- 28 équipes engagées en première phase. Classement à l’issue de la première phase en 

incorporant les 6 descendants de Phliponeau  (1à 6) et 7 à 34 pour les 28 Danet. 

- Elaboration des poules de deuxième phase par méthode du « serpent » de 1 à 34. 

- 4 poules de 7 équipes, matches « Aller » et « Retour » : A1 : 08/01, A2 : 15/01, A3 : 22/01, 

R1 : 05/03, R2 : 12/03, R3 : 19/03 2011. 

- 1 poule de 6 équipes, matches « Aller » seulement : A1 : 15/01, A2 : 22/01, A3 : 05/03, A4 : 

12/03, A5 : 19/03 2011 

- En fin de deuxième phase, remise à égalité des poules de 4 et de 5.  

- Les qualifiés pour la phase de Secteur N/E seront connus lors de l’élaboration du règlement 

début Janvier 2011. 

 

 

 

 



 

TEULIERE B : 
 

- 45 équipes engagées en première phase. A l’issue de cette phase, classement de 1 à 45 après 

remise à égalité des poules de 6 et de 7. 

- Restent en Teulière B, pour la deuxième phase, les 28 premiers qui seront répartis en 7 

poules de 4 équipes, matches aller retour : A1 : 08/01, A2 : 15/01, A3 : 22/01, R1 : 05/03, R2 : 

12/03, R3 : 19/03 2011 

- Les qualifiés pour la phase de Secteur N/E seront connus lors de l’élaboration du règlement 

début Janvier 2011 

 

TEULIERE C : 
 

- Les 16 autres équipes participeront à la compétition purement IDF Teulière C,  pour le titre 

de Champion IDF. Sera rétrogradé le n° 17 en Territoriaux à XII.. 

- Dans ce cas, élaboration de 4 poules de 4 équipes matches « Aller » et « Retour » : A1 : 

08/01, A2 : 15/01, A3 : 22/01, R1 : 05/03, R2 : 12/03, R3 : 19/03 2011 

- Qualification des 16 clubs pour les  1/8. Le calendrier sera donné en Janvier 2011. 

 

TERRITORIAUX à XII : 
 

- 27 équipes engagées en première phase. A l’issue de cette phase, classement de 1 à 27  

après remise à égalité des poules de 6 et 7. 

- Intégration du n° 17 des Teulière C, donc 28 équipes. 

- Constitution de 7 poules de 4 équipes, matches « Aller » et « Retour » : A1 : 08/01, A2 : 

15/01, A3 : 22/01, R1 : 05/03, R2 : 12/03, R3 : 19/03  

- Les qualifiés pour la phase de Secteur N/E seront connus lors de l’élaboration du règlement 

début Janvier 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMMISSION DES ECOLES DE RUGBY 
 

La Fédération Française de Rugby et la DTN ont élaboré lors de la précédente saison un nouveau 

dispositif de jeu pour les catégories des joueurs de moins de 15 ans.  

Ces nouvelles mesures ont été largement débattues lors des Congrès de Strasbourg et Aix les Bains 

pour aboutir, à l’entame de la nouvelle saison, à leur mise en place.  

 

Ce dispositif prévoit, notamment, des règles de jeu visant à évoluer à XV. Des corrections ont été 

apportées en octobre. Des équipes de notre Comité ont émis le souhait de jouer à XV.  

Cette nouvelle pratique est soumise à certaines conditions : (lettre de J. Claude BACQUE de 

septembre 2009).  

� 2 éducateurs au moins titulaires du Brevet Fédéral  Educateurs Jeunes ou plus ou en 

formation.. 

� 10 joueurs au moins titulaires du « passeport joueur de devant ». 

� Une paire de joueurs titulaires du « passeport arbitre jeunes ». 

Lors de la rencontre à XV et, pour que le match se déroule, la présentation du passeport est 

obligatoire : 

� 8 joueurs de devant au moins sur la feuille de présence. 

� 1 éducateur titulaire du BF Jeunes sur la feuille de présence. 

� Présence d’un référent en arbitrage lors de la rencontre. 

Si une ou plusieurs des conditions énoncées ne sont pas remplies par les équipes en présence, le 

match se joue à XII. 

Vous trouverez, en annexe, les divers documents qui devront être remplis et, impérativement, remis 

lors de la prochaine réunion de la Commission Territoriale « Ecole de Rugby » qui se tiendra le 14 

décembre prochain, au siège du CIFR.  

Avant cette date, le Comité Départemental doit vérifier les renseignements fournis par les clubs.  

Le Comité Territorial « Commission Passage à XV » validera et délivrera le « Passeport pour le XV ». 

Nous vous rappelons que « le passage à XV » exigera, de la part des équipes acceptées, un travail de 

renforcement pour les joueurs appelés à « jouer devant ». A cet effet notamment, il conviendra que 

les éducateurs concernés se soient retrouvés autour de la commission technique départementale 

pour des réunions de formation « jouer en sécurité ». 

Documents à présenter pour le 13 décembre 2010 : 

� Fiche récapitulative (par club) pour jouer à XV. La liste est validée par le Président de CD et le 

CRT. 

� Documents récapitulatif des écoles s’engageant dans un jeu à XV.  

� Distribution à la date ci-dessus des passeports (éducateurs, joueurs et arbitres) : ils devront 

être remplis par les clubs et retournés au CIFR avant le 8 janvier 2011. Les passeports seront 

remis lors de cette date au responsable départemental EDR. 
 

JEU à XII 
A cette réunion, le responsable départemental EDR devra connaître le niveau (A, B, C ) des équipes 

jouant à XII. 

La Commission Territoriale de validation se réunira le 13 décembre 2010. Elle officialisera les équipes 

aptes à jouer à XV. 

Dossier suivi par : 

• J.C. LAVAL 

• J. PERRODO 



 

ECOLE DE RUGBY              M15 

Conditions du passage à XV et de la pratique à XV 
 

 
Délivrance « Passeport pour le 

XV » Pratique à XV Observations 

 

Educateurs 
 

Pour chaque collectif, avoir au moins 2 

éducateurs diplômés  

BF EJ et remplissant les conditions pour 

avoir  un « Passeport Educateur  

 

Au moins 1 éducateur muni du passeport 

« Educateur » sur la feuille de présence 

 

 

Dérogation possible pour  

-BF autre catégorie inscrit en formation EJ 

- ECF EJ expérimenté et assidu à la formation 
 

 

Joueurs 

 de devant 

 
 

 

Avoir au moins 10 joueurs par collectif 

munis du « Passeport Joueur de devant » 

 

Au moins 8 joueurs munis du « Passeport 

joueur de devant » sur la feuille de 

présence 

 

Si, suite à des blessures, une équipe n’a plus 

sur le terrain 5 joueurs avec « passeport 

joueur de devant »,  

OBLIGATION DE PASSER A XII 
 

 

Joueurs arbitres 

 

 

 

Avoir au moins une doublette de  

joueurs–arbitres formés par collectif et 

validés par la Commission des arbitres du 

départements. 

 

Au moins une doublette de joueurs-arbitres 

munis du Passeport sur la feuille de 

présence 

Présence d’un référent en arbitrage par 

plateau désigné par le DTA 

 

L’équipe qui ne présente pas  une doublette 

de joueurs arbitres munis du passeport joue 

OBLIGATOIREMENT ses matchs à XII.  

Les autres rencontres se jouent à XV et les 

équipes s’arbitrent entre elles. 
 

 

2ème équipe 

pour les 

rassemblements 
 

 

Si plusieurs équipes se regroupent pour 

former un collectif jouant à XV, 

OBLIGATION de présenter une 2
ième

 équipe 

 

Avoir une 2
ième

 équipe en activité 

 

Si la 2
ième

 équipe cesse son activité,  

ANNULATION DU « PASSEPORT POUR LE XV » 

 

Peuvent jouer à XV, en compétition ou en Tournoi ( Tournois déclarés par les clubs et validés par la Commission Territoriale), seulement les équipes munies d’un 

« Passeport pour le XV » et remplissant les conditions de pratique le jour de la manifestation 

 



 

 

 

ECOLE DE RUGBY 

JEU à XV 
 

 
RAPPEL DES CONDITIONS A RESPECTER 

LORS D’UN TOURNOI OU D’UNE RENCONTRE 

 
• Présenter une feuille de présence (joueurs, éducateurs et dirigeants, jeunes arbitres), 

avec nom et prénom, N° de licence et qualité (voir fiche modèle). La conformité de la feuille 

de présence est de la RESPONSABILITE DE SON SIGNATAIRE. 

 

• Cette feuille est accompagnée de celle récapitulative validée par le CIFR. 

 

• Aux licences des joueurs, jeunes arbitres et éducateurs s’ajoutent les divers 

passeports validés par le CIFR. 

 

• L’absence d’un de ces documents annule le jeu à XV. On pourra jouer mais à XII en se 

référant aux règles du jeu à XII. 

 

 

LE TOURNOI, LA RENCONTRE 

 

Avant le coup d’envoi : 

_ Nombre minimum de joueurs physiquement présents et en tenue : 16 joueurs. 

 

_ Nombre maximum : 23 joueurs. Remplacements illimités pendant les temps de 

pause.  

 

Dans le cas où une seule des conditions ne serait pas remplie (passeports, nombre 

minimum), le match ne se jouera pas à XV. Il se jouera à XII. Les règles du jeu à XII (fiches 

plastifiées) seront appliquées. 

 

Seuls les joueurs du 5 DE DEVANT doivent obligatoirement avoir le passeport. 

 

8 Joueurs de devant sont inscrits sur la feuille de présence afin que 5 soient toujours 

présents sur le terrain. 

Un tournoi peut être national, régional (CIFR), départemental ou une organisation de club : 

cette dernière doit être validée par les comités départemental et régional du club 

organisateur. 

 

 

 

 



 

PRECISIONS IMPORTANTES 

 

4 personnes maximum pourront accéder au banc de touche, 2 éducateurs, un adjoint terrain 

et un soigneur : ils sont tous titulaires d’une licence. L’adjoint terrain et le soigneur devront 

figurer sur la feuille de présence. Tous deux sont aussi titulaires d’une licence. 

 

 

Les remplaçants devront se tenir derrière la main courante. Seul un joueur sorti sur blessure 

pourra rester dans le « carré » le temps des soins. Un joueur exclu temporairement (carton 

jaune) pourra rester, le temps de l’exclusion, sur le banc de touche. Il est remplacé. Un 

joueur exclu (carton rouge) quittera le terrain et le tournoi mais il sera remplacé. 

 

Dans le cas où l’aire de jeu n’est pas entourée par une main courante, les remplaçants ainsi 

que les supporters devront se tenir à une distance raisonnable de la ligne de touche. Cette 

zone est définie par le responsable du tournoi. 

 

 

Dans chaque équipe, Il doit y avoir toujours le même nombre de joueurs. 

 

EDUCATEURS 

 

Présence d’au moins 1 éducateur formé avec passeport 

éducateur 

JOUEURS DE 

DEVANT 

 

Présence d’au moins 8 joueurs titulaires du passeport 

« joueur de devant » 

JOUEURS 

ARBITRES 

 

Présence d’au moins 2 jeunes arbitres titulaires du 

passeport « jeune arbitre ». 

Présence d’au moins 1 arbitre référent. A défaut , jeu à 

XV avec mêlée simulées 

Présence d’au moins 1 éducateur formé. 

 

ROLE ET OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR ET DE L’ARBITRE 

REFERENT 
 

_ S’assurer que les conditions obligatoires pour jouer à XV sont respectées (feuille 

récapitulative, passeports etc..). 

 

_ Sur les plateaux de minimes devant pratiquer du "JEU à QUINZE", obligatoirement en 

présence d'un arbitre référent, ce dernier imposera du "JEU à DOUZE" pour l'ensemble du 

plateau dès lors qu'une des formations ne présentera pas les conditions requises pour 

évoluer vers du "JEU à QUINZE". 

 

_ S’assurer que toutes les personnes se trouvant sur le banc de touche sont bien 

mentionnées sur la feuille de présence et qu’elles sont bien en possession de leur licence. 

 

_ Veiller au bon déroulement de la rencontre, au respect des règles du rugby digest. 

 

_ Exiger des personnes qui se trouvent sur le banc de touche une attitude responsable : 

respect, éducation. 

 



_ Autoriser l’éducateur référent des jeunes arbitres à se déplacer le long de la ligne de 

touche opposée au banc : rassurer et soutenir ses jeunes arbitres. 

 

_ S'assurer que lors d’un remplacement tactique d’un joueur du 5 de devant, le remplaçant 

soit titulaire du passeport. Ce remplaçant peut être un joueur remplaçant ou un joueur déjà 

présent sur le champ de jeu. 

  

_ Si à l’occasion d’un saignement ou d’une exclusion temporaire d’un joueur du 5 de devant, 

il n’y a plus de joueurs titulaires du passeport pouvant remplacer ce joueur, les mêlées qui 

pourraient se jouer pendant le temps du saignement ou de l’exclusion temporaires seront 

des mêlées simulées. 

 

_ L'arbitre référent peut décider pour des raisons de sécurité et après avoir épuisé toutes les 

solutions, de ne plus faire disputer les mêlées : application des règles du jeu à XII. S’il estime 

que les forces en présence sont inégales et qu'il y a danger pour les joueurs de disputer les 

mêlées, le match se continuera en appliquant la règle du jeu à XII : ballon gagné par l’équipe 

qui introduit. 

 

_ L'arbitre référent et/ou l'éducateur référent des jeunes arbitres peuvent à tout moment 

intervenir dans la rencontre pour un "JEU DELOYAL". 

 

_ L'arbitre référent est le seul habilité à sanctionner un joueur par un carton quelle que soit 

la couleur. Il peut le faire sur sa propre initiative ou sur la demande d'un des jeunes arbitres. 

 

_ L'arbitre référent et l'éducateur référent des jeunes arbitres ne doivent pas intervenir sur 

l'arbitrage des jeunes arbitres pendant le match, sauf cas concernant la règle "JEU 

DELOYAL". Ils doivent, avant la rencontre, s'entretenir avec les jeunes arbitres pour leur 

rappeler les règles essentielles (mêlée, phase de plaquage, etc...). Ils doivent, après chaque 

mi-temps, apporter des critiques constructives : elles ont pour but de les rassurer et les 

mettre en confiance. Les remarques concernant l’application des règles du jeu doivent être 

faites de manière positive et pédagogique. 

 

_ Signer la feuille de résultats à la fin de la triangulaire. Noter sur cette feuille dans la partie 

réservée, les raisons qui n'ont pas permis de jouer à XV mais aussi celles qui ont conduit à 

faire des mêlées (jeu à XII). Donner un avis sur le déroulement, comportements.  

 

_ Lors des rencontres à match unique (présence de 2 équipes seulement), il sera demandé à 

chaque équipe de fournir un arbitre pour constituer la doublette. A la mi- temps du match, 

la doublette devra être changée, de manière à ce que tous les jeunes puissent participer à la 

rencontre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-ECOLE DE RUGBY : JE JOUE à XV- 
 

COMITE DEPARTEMENTAL RUGBY :………………………..       M15 
 

CONDTIONS POUR JOUER A XV 
  

 

NOM DU CLUB 
 

 

Educateurs 

BF JEUNES 

ou en formation 

 

Formation 

SECURITE 

éducateurs 

 

CPS 3 

Participation 

           à la 

Formation 

Joueurs de devant 

N
o

m
b

re
 j

o
u

e
u

rs
 d

e
 

d
e

v
a

n
t 

 

Joueurs 

arbitres (*) 

Validés par le 

DDA 

 
Niveau de jeu 

souhaité  
 

          A Préciser 

 
Nombre Nombre Oui ou Non  Nombre A ou B 

  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

 



 

Comité Ile de France          Ecole de Rugby (M15)    CLUB :……………………….. 

FICHE RECAPITULATIVE  NIVEAU : A ou B (Rayer la mention inutile )  

 

NOM et Prénom 

 

N° de  licence E
d

u
ca

te
u

r

s 

Jo
u

e
u

rs
 d

e
 

d
e

v
a

n
t 

Je
u

n
e

s 

a
rb

it
re

s 

A
u

tr
e

s 

d
ir

ig
e

a
n

ts
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

Nom et signature : 
Date : 
Qualité 

Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus, atteste que toutes 
les personnes présentes sont titulaires d’une licence FFR en cours de 
validité ou couvertes par l’assurance FFR et qu’aucun n’a participé à une 
rencontre FFR dans les 3 jours francs précédents. 
Je m’engage à respecter les conditions correspondant à la forme de 
jeu pratiquée et les directives contribuant à la sécurité des joueurs : 
temps de jeu maximum, temps de pause, etc…Je sais que tout 
manquement engagerait ma responsabilité et celle de mon club. 

Visa du Club 

Visa du Comité 
Départemental 



 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

INFORMATIONS 
 

ADMINISTRATIVES 
 

 

 

 

 

 

 

� RAPPEL (Récurrent !) TRES IMPORTANT : LE BANC DE TOUCHE 

� Commission de Discipline 

� Commission des Règlements 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   A L’ATTENTION 

- DES CLUBS (rédacteurs de la feuille 

de match, notamment) 

- DE TOUS LES OFFICIELS DE MATCH 

 

Dans le « BO n° 7 », il avait été mis en exergue le contenu de la Règle du Jeu n° 

6 : Officiels de match – Arbitre (voir Annexe XII – Les Règles du Jeu, Statuts et 

Règlements de la FFR) – 4 – BANC DE TOUCHE 

 

A ce jour, il semblerait que certaines dispositions de cette règle ne soient pas 

appliquées ou, ….. Pire, soient TRANSGRESSEES ! 

 

En effet, on  ne saurait trop insister sur le fait que les fonctions indiquées sur la 

feuille de match (entraîneur, soigneur, adjoint terrain, médecin) doivent, 

RIGOUREUSEMENT, correspondre aux fonctions LEGALES des titulaires. 

 

Merci pour la particulière attention que vous porterez à cet important rappel. 

 

        Le D.T.A.  

        Daniel DARTIGEAS 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMMISSION DE DISCIPLINE 
 

Séance du 17 Novembre 2010 
 

Date de la 
rencontre Nature de l’Epreuve Club Motif de la Sanction 

Suspension  Sanction 
Financière  Durée  Requalification  

       
13.11.10 Clubs Samedi VELIZY VILLACOUBLAY 2ème carton jaune 10 j 23.11.10 150 € 
14.11.10 Balandrade PONTAULT COMBAULT 2ème carton jaune 10 j 24.11.10 150 € 
14.11.10 Balandrade SAINT DENIS 2ème carton jaune 10 j 24.11.10 150 € 
13.11.10 Danet TRIEL 2ème carton jaune 10 j 23.11.10 150 € 
14.11.10 Teulière « A » VIRY CHATILLON 2ème carton jaune 10 j 24.11.10 150 € 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

COMMISSION DES REGLEMENTS 
 

Séance du 18 Novembre 2010 
 

Date de la  
rencontre Nature de l’Epreuve Rencontre Objet 

Décision de la Commission  Sanction 
Financière  Points  

       
07.11.10 Promotion Honneur Fresnes  Match gagné 3/25  
 Réserve Bonneuil Villeneuve Brévannes MEI Match perdu 0/0  
       
06.11.10 Moins de 19 ans DOS 95  Match gagné 3/54  
 Danet Montreuil MEI Match perdu 1/26  
       
06.11.10 Moins de 19 ans Val de Bièvre  Match gagné 3/41  
 Danet Aubergenville Elisabethville MEI Match perdu 1/0  
       
13.11.10 Moins de 19 ans Entente de l’Aube  Match gagné 3/25  
 Danet Neuilly sur Marne/Champs MEI Match perdu 1/0  
       
14.11.10 Moins de 19 ans Suresnes  Match gagné 3/25  
 Balandrade Paris UC MEI Match perdu 0/0  
       
       
       
07.11.10 Promotion Honneur Les Mureaux  Match gagné 5/25  
 Réserve Epinay sur Orge Forfait Match perdu Moins 2/0 200 € 
       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

AUTRES 
 

 

INFORMATIONS 
 

 

 

 

� « TELETHON » 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

A l’occasion de la 24
ème

 édition du Téléthon, le Comité de l’Ile de France de Rugby a été sollicité 

par la production de l’émission « Ensemble » (diffusion, en direct, le 4 décembre 2010, de 10 à 

11h30 - Plateau TV à la Plaine Saint Denis, près du Stade de France). 

 

Cette émission mettra à l’honneur, entre autres, Nicolas MERCIER, jeune adulte de 25 ans, 

passionné de rugby, ancien joueur et entraîneur de rugby ayant dû arrêter sa passion et sa 

vocation suite au diagnostic de sa maladie : la myopathie de Becker. 

 

Elle souhaite que la « grande famille de rugby » lui rende hommage par : 

 

- Une centaine de joueurs présents sur le plateau (garçons et filles confondus, de tout âge) qui 

seront habillés avec les maillots, shorts et chaussettes du Comité. 

 

- Un parcours rugby (durée 3 à 4 minutes) : 

 

1/ Touche dont le lanceur sera Nicolas 

2/ Mêlée dont le ballon sera introduit par Nicolas 

3/ Passes 

 

La mise en place et la coordination de ces actions seront assurées par Francis JOUBERTON, CTR 

au CIFR. 

 

Afin que le rugby soit présent tout au long de l’émission, les rugbymen seront conviés à 

effectuer un porté de l’animateur Laurent Luyat (1 minute) lors de son entrée sur le plateau en 

début d’émission. Puis, si accord de la réalisation, en clôture de l’émission, par un « Paquito » 

avec l’ensemble du groupe et les deux fanfares présentes lors de l’émission. 

 

Si votre club souhaite participer à cette initiative, merci de nous retourner, par courriel, aux 

adresses c.salitot@idfrugby.fr et francis.jouberton@ffr.fr , les informations suivantes : 

 

-Nom du Club 

-Nom, téléphone et courriel du référent du Club 

-Noms des participants en précisant la taille pour les maillots et shorts et la pointure 

 

 

Le CIFR et le Téléthon « Ensemble » :  

Mobilisation de la famille du rugby 



En fonction de la répartition des postes effectuée par le CTR du CIFR, il conviendra, ensuite, de 

nommer des responsables « groupe » afin de faciliter la mise en place lors du direct le samedi 

matin. Ces derniers devront se rendre disponibles pour des répétitions qui auront lieu le 

vendredi 3 décembre, entre 9h30 et 12h30. 

 

Informations Pratiques : 

 

Lieu : Plateau TV de la Seine Saint Denis 

Dates et Horaires : 

Répétitions le vendredi 3 décembre, entre 9h30 et 12h30 

Direct le samedi 4 décembre, entre 10h et 11h30 

 

Contacts : 

 

Francis JOUBERTON (Sportif) 

06.34.48.20.81 

francis.jouberton@ffr.fr 

 

Claire SALITOT (Administratif) 

01.43.42.49.91 

c.salitot@idfrugby.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


