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Florian FRITZ 
Né le 17 Janvier 1984 

Joueur de rugby à XV en équipe de France. 
Il évolue au poste de centre au sein de l'effectif du Stade toulousain. 
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A L’ATTENTION PARTICULIERE DES : 
 

- Clubs 
- Officiels de match 

 
 

En raison des conditions atmosphériques actuelles, toutes les rencontres, de toutes les catégories, concernant les 
épreuves Territoriales, y compris celles ayant dû se dérouler sur des terrains synthétiques, sont annulées, les 
samedi 19 et dimanche 20 janvier 2013, et reportées comme suit : 
 

 Seniors :  les 2 et 3 février 2013 

 -17 / -19 ans :  les 16 et 17 février 2013 
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POUR QUE LE JEU ET LE PLAISIR SOIENT VICTORIEUX … 
 
 
 
Après les fêtes de fin d’année, nous voilà dans l’année nouvelle avec déjà les perspectives de fin de 
saison rugbystique … 
 
Tout doit être mis en œuvre pour atteindre, chacun à son niveau de responsabilité, les meilleurs 
résultats, sans jamais renoncer face aux difficultés des parcours. 
 
Tout doit être fait pour que nos clubs soient de vraies cellules de vie collective, ouverts sur 
l’environnement proche avec un ancrage local plus solide. 
 
Tout doit se concrétiser par un rayonnement attractif, enviable et pérenne. 
 
Excellence et performance, voilà deux termes qui doivent fonder la motivation aussi bien des dirigeants, 
des cadres, que des entraîneurs et, bien évidemment, des joueurs et aussi des arbitres. 
 
Dans cette perspective, jusqu’au bout, tous ensemble, gagnons les points nécessaires pour la montée, 
pour la qualification, pour le maintien et luttons pour les titres. 
 
Enfin, que tous les publics, qui viennent pratiquer au sein de nos clubs, puissent bénéficier d’un 
encadrement de qualité, de conditions de vie exemplaire et d’une éducation dans l’esprit rugby. 
 
Soyons forts dans l’Amitié et la Solidarité, dans le respect de nos valeurs. 
 
 
 

Jean-Louis BOUJON 
Président du CIFR 
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NE LES OUBLIONS PAS 
 
 
 
 
Le CIFR a la douleur de vous faire part de trois décès récents qui viennent de frapper la famille du Rugby 
Francilien. 
 

- L’épouse de notre arbitre et entraîneur des Seniors de Rueil, Bertrand HOCHART 
 
- L’ancien Président de l’AS Montigny le Bretonneux, Michel DUBOIS, fondateur du club, Président 

de la Section rugby, créateur de la section féminine. 
 

- La joueuse licenciée au club de Chilly  Mazarin, Mathilde BEAUME, sélectionnée de l’Essonne et 
de l’Ile de France, à l’âge de 17 ans. 
 

Que les familles touchées par ces drames reçoivent du CIFR, de ses dirigeants, de ses joueurs et 
joueuses, le soutien de plus affectueux pour affronter la profonde douleur à laquelle ils s’associent 
pleinement.  
 
Resserrons nos liens en leur mémoire. 
 
 
 
 

Jean-Louis BOUJON 
Président du CIFR 
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INFORMATIONS 
 

SPORTIVES 
 
 

 Sélections 
 Matches reportés FFR et CIFR (mis à jour au 17-10-2013) 
 Calendrier sportif du CIFR (mis à jour au 08-10-2013) 
 Règlement des compétitions territoriales seniors (mis à jour au 17-

01-2013) 
 Ecoles de Rugby (M15) : règlement (mis à jour au 17-01-2013) 
 Nouveaux Rugbys 
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SELECTIONS NATIONALES 
 
 
 

FEMININES : 
 
Italie - France (02-02-2013) et France – Pays de Galles (08-02-2013) 
 

 Tombe DIALLO COUMBA (Bobigny) 
 
 

MOINS DE 20 ANS : 
 
Italie – France (01-02-2013) 
 

 Yacouba CAMARA (Massy) 

 Vincent MALLET (Stade Français Paris) 

 Alexis VALETTE (Racing-Métro 92) 

 Khatchik VARTANOV (Racing Métro 92) 
 
 

MOINS DE 16 ANS 
 
Stage Top 50, à Vichy, du 5 au 7 février 2013 : 
 

 FARTASS  Faraj Suresnes Pôle Lakanal 

 FERNAYNI Roland Racing 92 Pôle Lakanal 

 MEGDOUD  Nadir Massy Pôle Lakanal 

 SESE Valentin Stage Français Paris Pôle Lakanal 
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MATCHES REPORTES 
(Additif au BO n° 18) 

 

COMPETITIONS FEDERALES 
 

Division Date initiale Date de report Rencontre Motif 

3DF 13.01.2013 03.02.2013 Evreux Versailles  
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EPREUVES TERRITORIALES 

SENIORS – MOINS DE 19 et MOINS DE 17 ANS 
REPORTS 

 
Compétition Date initiale Date de Report Rencontre Motif 

Réserve Honneur 16.12.12 A Fixer Les Mureaux Garches Arrêté Municipal 

Promotion Honneur (1 et 2) 09.12.12 27.01.13 Rosny sous Bois Cergy Pontoise Arrêté Municipal 

1
ère

 Série 06.01.13 27.01.13 Romilly Chalons Arrêté Municipal 

1
ère

 Série 12.01.13 03.02.13 Chalons en Champagne Puteaux Arrêté Municipal 

2
ème

 Série 16.12.12 27.01.13 Dourdan Corbeil Arrêté Municipal 

2
ème

 Série 16.12.12 27.01.13 Champs sur Marne Plateau Briard Arrêté Municipal 

2
ème

 Série 12.01.13 03.02.13 Argenteuil Dourdan Arrêté Municipal 

Balandrade 09.12.12 A fixer Nancy Plaisir Arrêté Municipal 

Balandrade 06.01.13 03.02.13 Metz Maisons Laffitte St G. Poissy Arrêté Municipal 

Phliponeau 09.12.12 03.02.13 Beauvais Massif Central Arrêté Municipal 

Phliponeau 09.12.12 03.02.13 Houilles Carrières Soissons Arrêté Municipal 

Phliponeau 09.12.12 03.02.13 Sucy Etampes Arrêté Municipal 

Phliponeau 15.12.12 03.03.13 Soissons Beauvais Commission des Règlements 

Phliponeau 16.12.12 03.02.13 Bords de Marne Orsay Arrêté Municipal 

Phliponeau 16.12.12 03.02.13 Sarcelles Gennevilliers Arrêté Municipal 

Phliponeau 16.12.12 03.02.13 Senlis Montesson Arrêté Municipal 

Danet 08.12.12 02.02.13 Ossey Marigny le Châtel Saint André les Vergers Arrêté Municipal 

Danet 15.12.12 02.03.13 Saint André les Vergers Chalons Arrêté Municipal 

Danet 15.12.12 02.02.13 Livry Gargan Noisy le Grand Arrêté Municipal 

Danet 12.01.13 16.02.13 Chalons en Champagne Ossey Marigny le Châtel Arrêté Municipal 

Teulière « A » 09.12.12 03.02.13 Epinay sur Orge Bobigny Arrêté Municipal 

Teulière « A » 16.12.12 03.02.13 Drancy DGM 95 Arrêté Municipal 

Teulière « A » 16.12.12 03.02.13 Porte de Normandie Versailles Commission des Epreuves 

Teulière « A » 16.12.12 03.02.13 Porte de l’Eure Maisons Laffitte Commission des Epreuves 

Teulière « B » 15.12.12 02.02.13 L’Isle Adam Crépy en Valois Arrêté Municipal 

Teulière « B » 15.12.12 02.02.13 Bord de Marne Savigny sous Sénart Arrêté Municipal 

Teulière « B » 15.12.12 02.02.13 Dourdan Côteaux de Seine Arrêté Municipal 

Teulière « B » 15.12.12 02.02.13 Etampes Gif sur Yvette Arrêté Municipal 

Teulière « B » 15.12.12 02.02.13 Soisy Courbevoie Arrêté Municipal 
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Teulière « B » 12.01.13 02.02.13 Savigny Sénart Rosny sous Bois Arrêté Municipal 

Territoriaux à 12 08.12.12 02.02.13 Lagny Finances Arrêté Municipal 

Territoriaux à 12 08.12.12 02.02.13 Vincennes Melun Combs la Ville Arrêté Municipal 

Territoriaux à 12 15.12.12 02.02.13 Achères Rueil Malmaisons Arrêté Municipal 

Territoriaux à 12 15.12.12 02.02.13 Marigny Chalons en Champagne Arrêté Municipal 

Territoriaux à 12 15.12.12 02.02.13 Bords de Marne Chelles Arrêté Municipal 

Territoriaux à 12 15.12.12 02.02.13 Parisis Pontoise Arrêté Municipal 

Territoriaux à 12 15.12.12 02.02.13 Porte de Normandie Versailles Arrêté Municipal 

Territoriaux à 12 12.01.13 02.02.13 Orsay Viry Chatillon Arrêté Municipal 

Territoriaux à 12 12.01.13 02.02.13 Chalons en Champagne Clermont Arrêté Municipal 
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(Version au 01/08/2012) 

 

REGLEMENT DES COMPETITIONS TERRITORIALES 
SENIORS 

Saison 2012-2013  
 

Rectificatif n° 1 : lieu des finales territoriales 
 

Informations à l'attention des clubs territoriaux 
 

Pour la saison à venir, quelques informations doivent vous être données suite aux différents changements connus 
tardivement sur notre Comité mais, surtout, de la Fédération. 

Concernant notre Comité, le Bureau du CIFR, en date du 03 juillet dernier, a validé la modification de notre 
compétition territoriale suite aux retours transmis par les clubs tout en tenant compte, notamment, de 
contraintes calendaires que sont un démarrage de la saison début octobre, de libérer 3 à 4 journées pour le 
Challenge des Comités Moins de 26 ans, d’inclure dans le calendrier des dates de report, de tenir compte de la 
date de transmission, à la Fédération, des qualifiés en Championnat de France. 

En conséquence, les dispositions suivantes sont prises : 

** poules de 8 équipes d’Honneur à 4ème Série (éviter les poules déséquilibrées) 

** mettre en place des 1/4 de finale, 1/2 finales avant les finales territoriales (2 journées 
supplémentaires) pour toutes ces catégories permettant, notamment, de déterminer pour l’Honneur les 2 
clubs qui accèderont à la 3ème Division Fédérale directement 

** visibilité du règlement à moyen terme, à savoir : 

- passer sur les deux saisons à venir de 32 clubs d’Honneur à 20 clubs. 

- mise en place, pour la saison 2014/2015, de 2 poules de 10 équipes, ce qui permettra aux 
clubs de se préparer à commencer le Championnat 2 « week-end » plus tôt 
(administrativement), de resserrer le niveau de jeu de cette catégorie pour l’accession à la 
3ème Division Fédérale 

- la Promotion d’Honneur sera la catégorie « tampon », afin de permettre à l’Honneur 
d’absorber les flux, montant et descendant, de 3ème Division Fédérale 

 

Ainsi, le nombre de montées de Promotion d’Honneur en Honneur sera fluctuant et ceci indépendamment du 
nombre de qualifiés en Championnat de France qui, lui, reste identique, à savoir : 6 équipes, ce qui veut dire que 
participer au Championnat de France ne donne pas accès, d’office, à l’Honneur. 

En fin de saison 2012/2013, descendront d’Honneur en Promotion d’Honneur les 10 derniers clubs après 
classement des 1èr, 2ème, 3ème…entre eux (pas de classement inter poules) et monteront de Promotion d’Honneur 
en Honneur les 4 ½  finalistes. Ainsi, la saison 2013/2014 verra 24 clubs en Honneur (en tenant compte des 2 
montées directes en 3ème Division) : donc, constitution de 3 poules de 8 clubs. 

En fin de saison 2013/2014, descendront d’Honneur en Promotion d’Honneur les 6 derniers clubs après 
classement des 1èr, 2ème, 3ème …entre eux (pas de classement inter poules) et monteront de Promotion 
d’Honneur en Honneur les 4 ½ finalistes. Ainsi, la saison 2014/2015  verra 20 clubs en Honneur  (en tenant 
compte des 2 montées directes en 3ème Division). : donc, constitution de 2 poules 10 clubs  

****** 
 

Concernant les montées et descentes des autres catégories (1ère à 3/4ème Séries), celles-ci peuvent être modifiées 
en fin de saison suivant le nombre de descentes et montées de 3ème Division en Honneur et vice versa. 
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Le calendrier est élaboré en tenant compte de : 

* la date de début : 07 Octobre 2012 

* garder les dates libres pour le Challenge des Comités Moins de 26 ans 

* tenir compte de dates de report 

* des dates des matches internationaux 

* prendre en compte la date de transmission à la FFR des qualifiés en Championnat de France 

* une trêve est également mise en place du 16 décembre 2012 au 12 janvier 2013 
 

Il est prévu deux journées supplémentaires pour des 1/4 et 1/2 finales avant les finales territoriales. Ceci 
concerne l’Honneur à la 2ème Série. 

Après le classement dans chaque catégorie des 1ers entre eux, les 2èmes entre eux, les 3èmes entre eux, etc… Les 1/4  
concerneront les 8 premiers opposés ainsi sur le terrain du mieux classé : M1 : 1 contre 8, M2 : 4 contre 6, M3 : 3 
contre 5, M4 : 2 contre 7, le 14 Avril 2013 (ou 07 Avril 2013 si les Moins de 26 ans sont qualifiés). 

En 1/2, le gagnant du M1 rencontrera le gagnant du M2 et le gagnant du M3 rencontrera le gagnant du M4 le 21 
Avril 2013 sur le terrain du mieux classé. 

Finales Territoriales pour les gagnants de ces deux matches.  

 

PREAMBULE 
 

Pour la saison 2012-2013, les Séries Territoriales seront composées de 96 clubs répartis comme suit : 
 

Honneur 32 clubs 4 poules de 8 

Promotion d’Honneur 24 clubs 3 poules de 8 

1
ère

 Série 16 clubs 2 poules de 8 

2
ème

 Série 16 clubs 2 poules de 8 

3
ème

/4
ème

 Séries 8 clubs 1 poule de 8 

 
Pour la saison 2012/2013, le nombre de qualifiés pour le Championnat de France est le suivant : 

 

Honneur 6 qualifiés Le n° 6 fera un barrage contre le Comité du Centre pour 
accéder au Championnat de France. 
Les deux Champions IDF montent directement en 3

ème
 

Division 

Promotion d’Honneur 6 qualifiés Le n° 6 fera un barrage contre le Comité du Lyonnais pour 
accéder au Championnat de France 

1
ère

 Série 6 qualifiés Le n° 6 fera un barrage contre le Comité de 
Bourgogne/Franche Comté pour accéder au Championnat 
de France 

2
ème

 Série 6 qualifiés Le n° 6 fera un barrage contre le Comité du Lyonnais pour 
accéder au Championnat de France 

3
ème

 Série 3 qualifiés Le n° 3 fera un barrage contre le Comité de Poitou 
Charente pour accéder au Championnat de France 

4
ème

 Série 3 qualifiés Le n° 3 fera un barrage contre le Comité de 
Bourgogne/Franche Comté pour accéder au Championnat 
de France 

 
Les qualifiés FFR doivent être transmis pour le 28 Avril 2013 
 
32 associations accèdent d’Honneur à la 3

ème
 Division (1 par Comité, moins la Corse), soit 25 Comités. MIDI -PYRENEES et 

ILE DE FRANCE auront une association supplémentaire chacun. Les 5 places restantes seront attribuées aux associations les 
mieux classées à l’issue de la phase finale du Championnat de France Honneur et qui n’accèdent pas directement à la 3

ème
 

Division. En cas d’égalité de même rang, exemple 1/4 de finale, les équipes seront départagées par application de l’article 
343 des Règlements Généraux. 
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Pour le Championnat de France des équipes RESERVES, 2 qualifiés en Honneur et 1 qualifié en Promotion d’Honneur 
 

HONNEUR 
 

Matches « ALLER » et « RETOUR », suivant le calendrier ci-après, à 15 heures, (13H30 pour les équipes Réserves) 
 
Pour les poules de 8 clubs 
 

« ALLER » 07/10,   14/10,  21/10,  11/11,  18/11,  25/11,  02/12 

« RETOUR » 09/12/2012,  13/01,  20/01,  10/02,  17/02,  24/02,  24/03/2013 

 

CLASSEMENT 
 

 A l’issue de la 14ème  journée de Championnat, classement des 32 clubs : les 1èrs entre eux, les 2èmes entre 
eux, les 3èmes entre, eux etc…. Les 8 premiers des 32 clubs seront qualifiés (application de l’article 343-2 des 
Règlements Généraux en cas d’égalité dans une poule ou autre cas dans des poules différentes) : 
   

 le 14 avril 2013 (ou 07 avril, suivant qualification des Moins de 26 ans), se dérouleront les 
matches de 1/4 de finale 

   
 les quatre gagnants participeront aux 1/2  finales qui se dérouleront le 21 Avril 2013. En outre, 

les deux gagnants accèderont à la 3ème Division Fédérale et joueront la finale territoriale le 28 
Avril 2013, à Mantes la Jolie, pour le titre IDF. 

 

 ces 2 finalistes participeront, également, au Championnat de France avec les n°1 et 2. 
 

 les deux clubs perdants de ces 1/2 finales participeront au Championnat de France avec les n° 3 
et 4, ainsi que les deux meilleurs perdants (écart le plus réduit ; si égalité : le nombre d’essais ; 
si encore égalité : classement du Championnat initial)  des 1/4 de finale avec les numéros 5 et 6.  
Pour le n° 6, celui-ci sera opposé, en barrage, le 05 Mai 2013, au n° 3 du Comité du Centre. S’il 
est vainqueur, il sera officiellement qualifié pour le Championnat de France avec le n°6.  

 

Tout en précisant que ces matches sont assujettis, le cas échéant, à l’application de l’article 454.1 des 
Règlements Généraux (prolongations…..) 

 
Concernant les descentes en Promotion d’Honneur de 2013/2014 :  

 

Après le classement général des 32 clubs (voir note d’information), les clubs classés 32ème  à 23ème 
inclus seront rétrogradés en Promotion d’Honneur pour la Saison 2013/2014, soit 10 clubs 
 

PROMOTION D’HONNEUR 
 

Matches « ALLER » et « RETOUR », suivant le calendrier ci-après, à 15 heures, (13H30 pour les équipes réserves) 
 

Poules de 8 clubs : 
 

« ALLER » 07/10,   14/10,  21/10,  11/11,  18/11,  25/11,  02/12 

« RETOUR » 09/12/2012,  13/01,  20/01,  10/02,  17/02,  24/02,  24/03/2013 

 
CLASSEMENT  
 
 A l’issue de la 14ème journée de Championnat, classement des 24 clubs : les 1èrs entre eux, les 2èmes entre 
eux, les 3èmes entre eux, etc…. Les 8 premiers des 24 clubs seront qualifiés (application de l’article 343-2 des 
Règlements Généraux en cas d’égalité dans une poule ou autre cas dans des poules différentes) : 
 

 le 14 avril 2013 (ou 07 avril, suivant qualification des Moins de 26 ans), se dérouleront les 
matches de 1/4 de finale 
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 les quatre gagnants participeront aux 1/2  finales qui se dérouleront le 21 Avril 2013. Les deux 
gagnants joueront la finale territoriale le 28 Avril 2013, à Mantes la Jolie, pour le titre IDF. 

 

 participeront, également, au Championnat de France avec les n°1 et 2. 
 

 les deux clubs perdants de ces 1/2 finales participeront au Championnat de France avec les n° 3 
et 4, ainsi que les deux meilleurs perdants (écart le plus réduit ; si égalité : le nombre d’essais ; 
si encore égalité : classement du Championnat initial)  des 1/4 de finale avec les numéros 5 et 6.  
Pour le n° 6, celui-ci sera opposé, en barrage, le 05 Mai 2013, contre le n° 3 du Comité du 
Lyonnais. S’il est vainqueur, il sera officiellement qualifié pour le Championnat de France avec le 
n°6.  

 
Tout en précisant que ces matches sont assujettis, le cas échéant, à l’application de l’article 454.1 des 
Règlements Généraux (prolongations…..) 
 
 
Concernant les descentes et les montées pour 2013/14 : 
 

Suite au classement général des 24 clubs, les 4 demi finalistes monteront en Honneur 
 

Les clubs classés 24ème à 19ème inclus seront rétrogradés en 1ère Série, soit 6 clubs 
 

1ère SERIE 
 

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

Poules de 8 clubs 
 

 « ALLER » 07/10,   14/10,  21/10,  11/11,  18/11,  25/11,  02/12 

« RETOUR » 09/12/2012,  13/01,  20/01,  10/02,  17/02,  24/02,  24/03/2013 

 
CLASSEMENT : 
 
 A l’issue de la 14ème journée de Championnat, classement des 16 clubs : les 1èrs entre eux, les 2èmes entre 
eux, les 3èmes entre eux, etc…. Les 8 premiers des 16 clubs seront qualifiés (application de l’article 343-2 des 
Règlements Généraux en cas d’égalité dans une poule ou autre cas dans des poules différentes) : 
   

 le 14 avril 2013 (ou 07 avril, suivant qualification des Moins de 26 ans), se dérouleront les 
matches de 1/4 de finale 

   

 les quatre gagnants participeront aux 1/2  finales qui se dérouleront le 21 Avril 2013. Les deux 
gagnants  joueront la finale territoriale le 28 Avril 2013, à Mantes la Jolie, pour le titre IDF. 

 

 participeront, également, au Championnat de France avec les n°1 et 2. 
 

 les deux clubs perdants de ces 1/2 finales participeront au Championnat de France avec les n° 3 
et 4, ainsi que les deux meilleurs perdants (écart le plus réduit ; si égalité : le nombre d’essais ; 
si encore égalité : classement du Championnat initial) des 1/4 de finale avec les numéros 5 et 6.  
Pour le n° 6, celui-ci sera opposé, en barrage, le 05 Mai 2013, contre le n° 4 des  Comités 
Bourgogne/Franche Comté. S’il est vainqueur, il sera officiellement qualifié pour le 
Championnat de France avec le n°6.  
 

Tout en précisant que ces matches sont assujettis, le cas échéant, à l’application de l’article 454.1 des 
Règlements Généraux (prolongations…..) 
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Le club de l’OGE MONTMORENCY ayant demandé sa rétrogradation en 1ère Série, il ne pourra participer au 
Championnat de France, ni postuler au titre IDF de 1ère série pour la saison 2012/2013. Si ce club est qualifié 
dans les 8 premiers, le suivant immédiat de sa poule le remplacera pour les 1/4. Le club le remplaçant ne 
pourra, cependant, pas monter en Promotion d’Honneur et, dans ce cas, ce sera l’OGE MONTMORENCY.    
 
Concernant les descentes et les montées pour 2013/14 : 
 

 Suite au classement général des 16 clubs, les 4 demi finalistes et les deux meilleurs perdants des  1/4  
monteront en Promotion d’Honneur : soit 6 clubs. 
 

 Les clubs classés 16 à 11ème inclus seront rétrogradés en 1ère Série : soit 6 clubs 
 

2ème SERIE 
 
Matches « ALLER » et « RETOUR », suivant le calendrier ci-après, à 15 heures,  

 
Poule de 8 clubs  

 

« ALLER » 07/10,   14/10,  21/10,  11/11,  18/11,  25/11,  02/12 

« RETOUR » 09/12/2012,  13/01,  20/01,  10/02,  17/02,  24/02,  24/03/2013 

 

CLASSEMENT : 
 

A l’issue de la 14ème  journée de Championnat, classement des 16 clubs : les 1èrs entre eux, les 2èmes entre 
eux, les 3èmes entre eux, etc….Les 8 premiers des 16 clubs seront qualifiés  (application article de l’article 343-2 des 
Règlements Généraux en cas d’égalité dans une poule ou autre cas dans des poules différentes) : 
   

 le 14 avril 2013 (ou 07 avril, suivant qualification des Moins de 26 ans), se dérouleront les 
matches de 1/4 de finale 

   

 les quatre gagnants participeront aux 1/2 finales qui se dérouleront le 21 Avril 2013. Les deux 
gagnants  joueront la finale territoriale du 28 Avril 2013, à Mantes la Jolie, pour le titre IDF. 

 

 participeront également au championnat de France avec les n°1 et 2. 
 

 les deux clubs perdants de ces 1/2 finales participeront au Championnat de France avec les n° 3 
et 4, ainsi que les deux meilleurs perdants (écart le plus réduit ; si égalité : le nombre d’essais ; 
si encore égalité : classement du Championnat initial)  des 1/4 de finale avec les numéros 5 et 6.  
Pour le n° 6, celui-ci sera opposé, en barrage, le 05 Mai 2013, au n°3 du Comité du Lyonnais. S’il 
est vainqueur, il sera officiellement qualifié pour le Championnat de France avec le n°6. 
 

Tout en précisant que ces matches sont assujettis, le cas échéant, à l’application de l’article 454.1 des 
Règlements Généraux (prolongations…..) 
 
Concernant les descentes et les montées pour 2013/14 : 
 
 Suite au classement général des 16 clubs, les 4 demi finalistes et les deux meilleurs perdants des  1/4  
monteront en Promotion d’Honneur, soit 6 clubs 
 
Les clubs classés 16 à 11ème inclus seront rétrogradés en 3/4ème  Série : soit 6 clubs 

 

3ème et 4ème Séries 
 

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



B.O. n° 18 du 10.01.2013 

Page 16 sur 48 
 

Poule unique  
 

« ALLER » 07/10,   14/10,  21/10,  11/11,  18/11,  25/11,  02/12 

« RETOUR » 09/12/2012,  13/01,  20/01,  10/02,  17/02,  24/02,  24/03/2013 

 

CLASSEMENT 

 
Concernant la 3ème Série : 

 
En tenant compte du classement définitif de la poule à l’issue de la 14ème journée de Championnat, les n° 
1 et 2 de la poule seront opposés lors des finales territoriales, pour le titre IDF, le 28 Avril 2013, à Mantes 
la Jolie. Seront qualifiés pour le Championnat de France avec la numérotation 1, 2. 
Le 5ème de la poule sera qualifié pour le Championnat de France avec le n°3, mais devra être opposé, en 
barrage, le 12 MAI 2013, au n° 2 du Comité de Poitou Charente.  
S’il est vainqueur, il sera officiellement qualifié pour le Championnat de France avec le n°3. 

 
Concernant la 4ème Série : 
 

En tenant compte du classement définitif de la poule à l’issue de la 14ème  journée de Championnat, les 
clubs classés 3ème et 4ème seront opposés lors des finales territoriales, pour le titre IDF, le 28 Avril 2013, à 
Mantes la Jolie et participeront au Championnat de France avec les n°1, 2.  
Le 6ème de la poule sera opposé, en barrage, contre le n°2 de Bourgogne/Franche Comté, le 12 Mai 2013. 
S’il est vainqueur, il sera officiellement qualifié pour le Championnat de France avec le n°3. 

 
  Concernant les montées pour 2013/2014 : 
    

Les n°1 à 6 de la poule, qualifiés en championnat de France 3ème et 4ème Séries, montent en 2ème  Série 
 
Concernant le club de BU (invité en IDF), ce club ne peut participer au Championnat de France sur le quota IDF, 
ni postuler au titre IDF de 3 ou 4ème série. 
En conséquence, suivant son classement (1 à 6) il lui sera possible de monter en 2ème série (s’il le souhaite) au 
détriment de celui qui l’aurait remplacé pour la participation au Championnat de France. 
 

RESERVES 
 

Ne sont concernées que les réserves d’Honneur qui jouent à XV et de Promotion d’Honneur qui jouent à XII 

 
Matches « ALLER » et « RETOUR », suivant le calendrier des équipes 1, à 13 heures 30,  
 

Qualification pour le Championnat de France : 3 qualifiés pour l’IDF 

 

1. Concernant les équipes d’Honneur : 2 qualifiés 
 
  A l’issue de la 14ème  journée de Championnat, classement des 32 clubs : les 1èrs entre eux, les 2èmes entre 
eux, les 3èmes entre eux, etc….Les 4 premiers des 32 clubs seront qualifiés : 

1/2  finales entre les 4 premiers de poule qui se disputeront le 21 Avril 2013. Classement des 4 premiers 
et opposition du n°1 contre le n°4 et le n°2 contre le n°3, sur le terrain du mieux classé.  

Les deux gagnants participeront à la finale territoriale qui se déroula le 28 Avril 2013, à Combs la Ville. 

Ces deux équipes participeront au Championnat de France avec les numéros 1 et 2 
 

2. Concernant les équipes de Promotion d’Honneur : 1 qualifié  
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 A l’issue de la 14ème  journée de Championnat, classement des 24 clubs : les 1èrs entre eux, les 2èmes entre 
eux, les 3èmes entre eux, etc….Les 4 premiers des 24 clubs seront qualifiés : 

1/2  finales entre les 4 premiers de poule, qui se disputeront le 21 Avril 2013. Classement des 4 
premiers et opposition du n°1 contre le n°4 et le n°2 contre le n°3, sur le terrain du mieux classé.  

Les deux gagnants participeront à la finale territoriale qui se déroulera le 28 Avril 2013, à Combs la 
Ville. 

Le vainqueur (Champion IDF)  participera au championnat de France avec le numéro 3 

 

CONDITIONS PRESCRITES, AU MINIMUM, POUR LA PARTICIPATION : 

aux  FINALES TERRITORIALES DE L’ILE-DE-FRANCE, 

au  CHAMPIONNAT DE FRANCE 
à la  MONTEE EN CATEGORIE SUPERIEURE 
suivant l’Article 350 des Règlements Généraux 

 

NIVEAU 
EQUIPES 2 
à XV ou XII 

Moins 19 
à XII ou XV 

Moins 17 
à XII ou XV 

Ecole 
de 

Rugby 

Nombre 
de 

Plateaux 
M 13/M 15 

Nombre 
de 

Plateaux 
M 11/M 9 

Minimum   
Licenciés 

pratiquants (3) 

Honneur  OUI à XV 
 

OUI (1) ou OUI (1) 
OUI 6 3 

22 dont 7 moins 
de 15 ans 

Promotion 
Honneur 

OUI à XII OUI (1) ou OUI (1) OUI 6 3 15 

1
ère

 Série  OUI ou OUI OUI 6 3 15 

2
ème 

3
ème

/4
ème 

Séries (2) 
   

  OUI 
(2) 

   6 (2) 3 (2)     15 (2) 

 

(1) Possibilité de rassemblement et, dans ce cas, effectif minimal pour le club bénéficiaire/support de 
10 licenciés. 

 
(2) Sauf les nouveaux clubs de 4ème Série qui sont dispensés d’Ecole de Rugby, à condition d’évoluer en 

4ème Série pendant les 2 années suivant leur création 
 

(3) Pratiquants = « que les licenciés figurant sur les feuilles de match » 
 

PRECISIONS 

SI l’obligation d’avoir une équipe réserve en Honneur et en Promotion d’Honneur N’EST PAS REMPLIE ou 
3 forfaits (rappelant que 2 MEI valent un forfait) , les clubs concernés se verront infliger un MALUS de 5 
POINTS à l’équipe I, 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, ces équipes I se verront interdire la participation au Championnat de France en cas de 
qualification, ainsi que pour le titre IDF et la montée en catégorie supérieure. 

 

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 ….). Ces 
dates de repli peuvent être des dates de vacances et/ou des dates des matches internationaux. L’ordre des 
rattrapages est celui des matches reportés 
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* Le rattrapage d’un match doit s’effectuer  sur la première journée de libre du calendrier   
 

* Pour toute modification (heure, date, lieu….) le CIFR doit être informé au plus tard le mardi, avant 12h00, 
précédent 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 « Réserve » 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 la 
Promotion d’Honneur 
 

* L’ensemble des compétitions est régi par les Statuts et Règlements 2012/13 de la FFR. Néanmoins, les 
articles suivants, qui sont « essentiels »,  doivent être connus impérativement : 

 
 Articles  218-1 à 218-10 -  Rassemblements d’associations,  
   311-1 à 5 –  Modification du calendrier officiel 
   312 –1 à 8 -  Matches reportés 
   320-4 –  Qualifications spécifiques et limitatives 
   341-1 à 3 –  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 
   415-1 à 4 -  Equipements 
   442 –1 à 12 + Annexe 3 Titre IV art. 12 – Arbitrage 
   452-  Equipe à effectif incomplet 

 

Dates du Championnat de France  
des Séries Territoriales 

 

 Honneur à 2ème Série 3ème/4ème Séries 

Barrages 05 Mai 2013 12 Mai 2013 

32ème 12 Mai 2013  

1/16ème  19 Mai 2013 19 Mai 2013 

8ème  26 Mai 2013 26 Mai 2013 

¼ 09 Juin 2013 09 Juin 2013 

½ 16 Juin 2013 16 Juin 2013 

Finale 23 Juin 2013 23 Juin 2013 
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INFORMATION ADMINISTRATIVE ECOLES DE RUGBY 
 
 
 
Il est rappelé que toutes les licences doivent, absolument, être signées, sous peine pour les 
joueurs non en règle, en ce domaine, de ne pas participer à la rencontre. 
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ECOLE DE RUGBY  
 

JEU à  XV  
 

CONDITIONS à RESPECTER 
LORS D’UN TOURNOI OU D’UNE RENCONTRE 

Modifications au 10 janvier 2013 

 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 
NOTE IMPORTANTE : hormis les spécificités mentionnées dans le « Rugby 
Digest », la règle du jeu des catégories C et D s'applique.   
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. 

 Les «JOUEURS de DEVANT» doivent obligatoirement avoir le passeport.  
 8 Joueurs de devant, au moins, sont inscrits sur la feuille de présence. 

 2 jeunes arbitres titulaires du passeport  

 Présence obligatoire d’au moins 1 éducateur diplômé ou en cours de formation 

Brevet Jeune et ayant obligatoirement suivi la journée formation à la sécurité. Ces 

conditions ont été vérifiées par le Comité Départemental.  
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 Présence d’un « référent en arbitrage » désigné par le DTA. Si absence de celui-ci, 
obligation de jouer à XII avec application de l’ensemble des règles M15 à XII (y 
compris les dimensions du terrain). 

 

 L’une des équipes présente moins de 15 joueurs 

 La rencontre se déroule à XII avec application des règles M15 à XII. 
 

 En cours de match, l’une des 2 équipes se retrouve à moins de 15 

joueurs. 

 Une équipe sur le plateau en sureffectif accepte de fournir des joueurs 
complémentaires. La rencontre peut, alors, se dérouler à la condition que les 
joueurs prêtés soient titulaires du « passeport joueur de devant » si ceux-ci 
doivent jouer à la mêlée. La suite du match se déroule à égalité numérique 
(application des règles M15 à XV). 

 L’équipe complète ou en supériorité numérique sort des joueurs du terrain 
afin que soit rétabli l’égalité numérique. 
 
Les 2 équipes disputent alors des mêlées symétriques. 

- 7 joueurs devant = pas de troisièmes lignes centres. 
- 6 joueurs devant = pas de troisièmes lignes ailes. 

 En cours de match, l’une des 2 équipes se retrouve à moins de 13 

joueurs. 

 Le match se termine à 12 joueurs avec application des règles M15 à XII (y 
compris les dimensions du terrain) 

 En cours de match une équipe a un joueur exclu 

temporairement ou définitivement. 

 L’équipe concernée fait entrer sur le terrain un joueur remplaçant 
justifiant, de la qualification de « joueur de devant » afin de rétablir 
l’égalité numérique. 
 

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.  
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. 
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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 « passeport ». 

 

JOUEURS DE 
DEVANT 

 
Présence d’au moins 8 joueurs titulaires du passeport « Joueur 

de devant » 

 

JOUEURS 
ARBITRES 

 
Présence d’au moins 2 joueurs titulaires du passeport « jeune 
arbitre ». 
Présence d’1 référent en arbitrage (désignation DTA). A défaut, 
jeu à XII. 

 

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, présence du passeport avec la licence passeports des jeunes arbitres et 

des joueurs de devant, que l'éducateur référent est bien sur sa licence EBF, EDE ou ECF 

etc..). 

 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 les remplaçants sont des joueurs ayant le passeport « joueur de devant » 

lors d’un remplacement tactique, sur blessure, saignement ou exclusion d'un « joueur 

de devant ». 

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

toutes les solutions, de ne plus faire disputer les mêlées.  

S'il estime que les forces en présence sont inégales et qu'il y a danger pour les joueurs 
de disputer les mêlées, l’arbitre référent fera disputer des mêlées simulées. 

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

moment intervenir dans la rencontre pour un "JEU DELOYAL". 
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 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" et la sécurité. 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. 

 L'arbitre référent doit être présent sur le terrain être muni d'un sifflet, pour intervenir 

au cas où les jeunes arbitres ne percevraient pas les fautes concernant la sécurité 

et/ou le jeu déloyal. En outre, il doit être identifiable. Il devra, également, être présent 

sur chaque mêlée et être vigilant sur la fin de la poussée. Il fera disputer la 1ère mêlée 

pour montrer aux jeunes arbitres comment doit se dérouler cette phase de jeu. Si un 

jeune arbitre ne se sent pas capable de la faire jouer, il en prendra les 

commandements jusqu'à la fin du match. 

 Présence d'un ACF désigné : l'arbitrage se fera toujours à deux, soit un jeune arbitre, 

titulaire du passeport, et l'ACF. Néanmoins, la présence d'un arbitre référent sera 

toujours obligatoire. L'arbitre référent pourra rester sur le bord de touche. L'arbitre 

référent conservera les mêmes prérogatives en ce qui concerne le jeu déloyal et la 

sécurité. Il sera présent sur toutes les mêlées et apportera une vigilance particulière 

sur le déroulement de celle-ci quand lorsqu'elle sera commandée par le jeune 

arbitre. 

 Signer la feuille de résultats à la fin du tournoi ou du match. Noter sur cette feuille 

dans la partie réservée les raisons qui n'ont pas permis de jouer à XV. Donner un avis 

sur le déroulement, les comportements. 

 

 
Lors de rencontre à match unique (présence de 2 équipes seulement), l’arbitrage sera 
effectué par l’éducateur de l’une des 2 équipes, titulaire du passeport. La désignation se 
fera par tirage au sort en présence du responsable de plateau. Toutefois les deux équipes 
devront présenter, au référent, leurs jeunes arbitres et les notifier sur la feuille de résultat. 
Si un ACF est désigné, l'arbitrage de la rencontre sera assuré par celui-ci. La présence 
d'un arbitre référent, même dans ce cas-là, est obligatoire. 
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NOUVEAUX RUGBYS 

RUGBY À 7 RUGBY À TOUCHER BEACH RUGBY 

 

1. Création d’un annuaire     3. Calendrier prévisionnel 

2. Tournois Amicaux  (clubs)    4. Tournoi Découverte Indoor 

 
1/  Création d’un annuaire 
 
Afin de faciliter les échanges entre le Comité, les sections de Rugby à Toucher et les clubs 
intéressés par cette discipline, nous souhaitons référencer les interlocuteurs.  
Merci d’avance de nous retourner les éléments à l’adresse suivante : 
rugbyatoucher@idfrugby.fr 

- Equipe (s) :    Club          Entreprise           Autre (à préciser) : 
 
- Nom(s) : 
- Sections pratiquantes en catégorie : 
           Open Masculin                Mixte               + 35 ans                 Open Féminin 
 
- Le club a des joueurs/joueuses qui participent de manière indépendante à des tournois 
de rugby à toucher dans la catégorie : 
            Open Masculin                Mixte               + 35 ans                Open Féminin 
 
-Nous nous entraînons le / à : 
 
- Nous disposons d’un référent technique (Nom, Prénom, Téléphone, Courriel) :  
 
-Nous disposons d’un responsable administratif (Nom, Prénom, Téléphone, Courriel) : 
 
-Souhaite participer à l’équipe dirigeante administrative du CIFR (Nom, Prénom, 
Téléphone, Courriel) : 
 
 

mailto:rugbyatoucher@idfrugby.fr
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NOUVEAUX RUGBYS 

RUGBY À 7 RUGBY À TOUCHER BEACH RUGBY 

 

1. Création d’un annuaire     3. Calendrier prévisionnel 
2. Tournois Amicaux  (clubs)    4. Tournoi Découverte Indoor 

 

2/ Demande d’organisation de Tournois Amicaux par les 
clubs :  

 
Tout tournoi, match entre deux équipes, doit faire l’objet d’une déclaration auprès du CIFR. 
Pour cela, un formulaire est à votre disposition (voir page suivante) dans la 
rubrique « Documents Utiles, Organisation de match » du site internet du 
Comité www.idfrugby.fr. 
Ce formulaire est à retourner à l’adresse suivante : rugbyatoucher@idfrugby.fr, et ce un 
mois avant l’évènement. 
Comme le prévoit le Rugby à Toucher Digest, vous avez la possibilité de souscrire, auprès de 
la FFR,  une assurance pour les joueurs non licenciés présents sur votre tournoi. Un espace 
est dédié à cet effet dans le formulaire. Il est impératif, en contre partie, de faire remplir à 
un pass rugby à ces personnes. Ils sont disponibles au Comité et seront à retourner à celui-ci 
après l’évènement. 
 

http://www.idfrugby.fr/
mailto:rugbyatoucher@idfrugby.fr
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NOUVEAUX RUGBYS 

RUGBY À 7 RUGBY À TOUCHER BEACH RUGBY 

 

1. Création d’un annuaire     3. Calendrier prévisionnel 
2. Tournois Amicaux  (clubs)    4. Tournoi Découverte Indoor 

 
3/ Calendrier prévisionnel 1er Semestre 2013 :  

 
19 Février  Tournoi indoor, ouvert à tous (détail dans le point suivant) 

Avril / Mai  Un ou deux tournois outdoor, ouvert à tous, licenciés FFR ou non 

25 Mai Championnat IDF de Rugby à Toucher + Tournoi Open Féminin  

8/9 Juin Finales Championnat de France de Rugby à Toucher 

 
 

4/ Tournoi Découverte de Rugby à Toucher_Inscription 

- Date : 19 Février à partir de 19h au Five de Créteil 
- Ouvert aux licenciés FFR et non licenciés (clubs, entreprises, universitaires...). 
- Catégories : toutes catégories. En fonction des inscriptions, seront mis en place un tournoi 
unique  ou un tournoi Open M et un tournoi Mixte/Femmes.  
- Les équipes comprennent 7 joueurs. Si des joueurs supplémentaires veulent s’ajouter, vous 
pouvez les inscrire sous le terme « Joker ». Ils viendront compléter des équipes à effectif 
incomplet ou, en cas de nombre suffisant, une/des équipe(s) « Joker » seront crée(s). 
- Frais d’inscription à hauteur de 100€ par équipe et 15€ par « Joker » s’inscrivant à titre 
individuel. Ceux-ci comprennent le buffet d’après match et une boisson.  
- Fiche d’inscription page suivante à retourner à l’adresse : rugbyatoucher@idfrugby.fr, 
avant le 5 Février 2013 
 
 

mailto:cifr@idfrugby.fr
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NOUVEAUX RUGBYS 

RUGBY À 7 RUGBY À TOUCHER BEACH RUGBY 

 

INSCRIPTION TOURNOI INDOOR RUGBY A TOUCHER 
19 FEVRIER 2013 – FIVE CRETEIL (94) 

La feuille d’inscription est à retourner, avant le 5 février, à l’adresse suivante : 
rugbyatoucher@idfrugby.fr. Elle ne sera validée qu’à réception du règlement des frais 
d’inscriptions : 100€ par équipe et 15€ par joueur « Joker ». (Chèque à l’ordre du CIFR) 

Équipe 

Nom :  

 

Capitaine  

Nom et Prénom : 

Tél / E-mail :  

 

Liste des joueuses et/ou joueurs 
7 joueurs maximum, capitaine compris 

  Nom Prénom Capitaine Sexe 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        

6 
        

7 
        

 
Joueur(s) « Joker » (nom, prénom, sexe) :  
 

mailto:rugbyatoucher@idfrugby.fr
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NOUVEAUX RUGBYS 

RUGBY À 7 RUGBY À TOUCHER BEACH RUGBY 

 

1. Création d’un annuaire      

 
1/  Création d’un annuaire 
 
Afin de faciliter les échanges entre les équipes de rugby à 7 et les clubs intéressés par cette 
discipline, nous souhaitons référencer, et pouvoir communiquer à tous, les éléments ci-
dessous. Merci de nous retourner les éléments à l’adresse suivante : rugbya7@idfrugby.fr 

-Mon club : 
-A une ou des équipe(s) de rugby à 7 en catégorie : 
 
Masculin 
           Seniors + 19 ans             Jeunes Moins de 17 / Moins de 19 ans 
 
Féminin 
                Seniors + 18 ans      Jeunes Moins de 18 ans 
 
-A le souhait de participer à des compétitions de rugby à 7, et donc de créer une section : 
 
     Oui                  Non 
 
-A des joueurs/joueuses qui sont intéressé(s) et qui ont la capacité de jouer au rugby à 7 : 
 
Masculin 
           Seniors                  Jeunes Moins de 17 / Moins de 19 ans 
 
Féminin 
                 Seniors       Jeunes Moins de 18 ans 
 
-Responsable Technique à contacter  (Nom, Prénom, Téléphone, Courriel) : 
 
-Responsable Administratif à contacter  (Nom, Prénom, Téléphone, Courriel) : 
 
 

 

mailto:rugbya7@idfrugby.fr
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INFORMATIONS 
 

ADMINISTRATIVES 
 
 
 

 Annuaire du CIFR 

 Commission de Discipline  

 Commission des Règlements 
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ANNUAIRE DU CIFR 
 
 
 
Il faut lire en page 102 :  
 
Sylvain BERNARD : 06.83.85.74.73 
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COMMISSION DE DISCIPLINE 
 

Séance du 09 Janvier 2013 
 

    
Suspension 

 
Date de la 
rencontre 

Nature de l'Epreuve Club Motif de la Sanction Durée Requalification 
Sanction 

financière 

16.12.2012 Honneur Les Mureaux Jeux dangereux 40 jours 25.01.2013 150,00 € 

16.12.2012 Honneur Les Mureaux Non respect des obligations de fonction 60 jours 14.02.2013 150,00 € 

16.12.2012 Honneur Garches Vaucresson Brutalité 30 jours 15.01.2013 150,00 € 

 
06.01.2013 1

ère
 Série Ballancourt Deuxième carton jaune 10 jours 16.01.2013 150,00 € 

 
06.01.2013 3

ème
 /4

ème
 Série Arpajon Deuxième carton jaune 20 jours 26.01.2013 150,00 € 

 
06.01.2013 Promotion Honneur Réserve L’Isle Adam Deuxième carton jaune 20 jours 26.01.2013 150,00 € 

 

Séance du 16 Janvier 2013 
 

    
Suspension 

 
Date de la 
rencontre 

Nature de l'Epreuve Club Motif de la Sanction Durée Requalification 
Sanction 

financière 

13.01.2013 Honneur Fresnes Deuxième carton jaune 10 jours 23.01.2013 150,00 € 

13.01.2013 Honneur Yerres Deuxième carton jaune 10 jours 23.01.2013 150,00 € 

 
13.01.2013 Promotion Honneur Rosny sous Bois Deuxième carton jaune 10 jours 23.01.2013 150,00 € 

13.01.2013 Promotion Honneur Conflans Sainte Honorine – Herblay Indiscipline 10 jours 23.01.2013 150,00 € 

13.01.2013 Promotion Honneur Lagny Indiscipline 10 jours 23.01.2013 150,00 € 

 
12.01.2013 Clubs du samedi Puteaux Deuxième carton jaune 10 jours 22.01.2013 150,00 € 

12.01.2013 Clubs du samedi Argenteuil Deuxième carton jaune dans la même rencontre 10 jours 22.01.2013 150,00 € 

 
13.01.2013 Moins de 17 ans Boulogne Billancourt Deuxième carton jaune 10 jours 23.01.2013 150,00 € 

13.01.2013 Moins de 17 ans Versailles Indiscipline 10 jours 23.01.2013 150,00 € 

13.01.2013 Moins de 17 ans Garches– Vaucresson Indiscipline 10 jours 23.01.2013 150,00 € 

12.01.2013 Moins de 17 ans Bagneux Deuxième carton jaune 10 jours 22.01.2013 150,00 € 

 
13.01.2013 2

ème
 Série Noyon Deuxième carton jaune 10 jours 23.01.2013 150,00 € 
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Comité Ile de France de Rugby Saison 2012-2013 
 

COMMISSION DES REGLEMENTS 
Séance du 10 janvier 2013 

 
   

Forfait F 

Forfait Général FG 

Match Arrêté MA 

Match Effectif Incomplet MEI 

Règlement R 

 

N° de 
dossier 

Catégories 
Séries 

Dates 
Rencontres 

RENCONTRES OBJET 
Décision de la 
Commission 

Points 
Sanction 

financière 

53 
PH 
RESERVE 
Poule 3 

16-12-2012 
Report 
09-12-2012 

Limay - Match gagné 5/25 - 

Créteil Choisy Non présent Match perdu  -2/0 200 € 

54 
M17 
Terri. à XII 
Poule 2 

15-12-2012 
Athis Mons - Match gagné 3/25 - 

Marcoussis Limours / 
Nozay 

Non présent Match perdu  0/0 200 € 

55 
PH 
RESERVE 
Poule 2 

9-12-2012 
Stains - Match gagné 5/25 - 

Soisy Non présent Match perdu -2/0 200 € 

56 
M17 
TEUL B 
Poule 2 

15-12-2012 
REC 51 (Epernay) Non présent Match perdu  -2/0 200 € 

Val de Bièvre - Match gagné 5/25 - 

57 
M17 
TEUL C 
Poule 1 

15-12-2012 
Gouaix Provins - Match gagné 5/25 - 

Pontault Combault 
2ème MEI – 1er MEI : Montreuil 
(17.11.2012) 

Match perdu  -2/0 200 € 
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Comité Ile de France de Rugby Saison 2012-2013 
 

COMMISSION DES REGLEMENTS 
Séance du 10 janvier 2013 

 
   

Forfait F 

Forfait Général FG 

Match Arrêté MA 

Match Effectif Incomplet MEI 

Règlement R 

 
 

N° de 
dossier 

Catégories 
Séries 

Date 
Rencontres 

RENCONTRES OBJET 
Décision de la 
Commission 

Points 
Sanction 

financière 

 
M17 
TEUL C 
Poule 1 

15-12-2012 
Gouaix Provins Annulation de la Décision du 15-12-

2012 

- - - 

Pontault Combault - - - 

47 
M17 
TEUL C 
Poule 1 

17-11-2012 
Montreuil - Match gagné  5/25 - 

Pontault Combault Insuffisance de joueurs (14) Match perdu -2/0 - 

48 
M19 
DANET 
Poule 3 

15-12-2012 
Savigny Rugby Sénart - Match gagné  3/56 - 

Corbeil Mennecy 
Rugby Sud Essonne 

Insuffisance de joueurs (10) Match perdu 1/19 - 
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AUTRES 
 

INFORMATIONS 
 

 
 

 Les vœux du Président 

 Commission Territoriale des Arbitres : sa nouvelle organisation et 

informations 

 Communication et information sur la problématique des commotions 

cérébrales au rugby :  

Matinée du samedi 2 février 2013, de 8h30 à 12h00, à la Faculté de 

Médecine de Bobigny (rectificatif et rappel : voir BO N° 18) 
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Vœux du CIFR en images… 
 
 

La cérémonie des Vœux du CIFR s’est tenue, mercredi 16 Janvier 2013, au Siège du Comité.  
Pour ceux qui n’ont pu y assister, Monsieur Jean Louis BOUJON, Président du CIFR, vous présente ses 
vœux de vive voix au sein d’une vidéo. En la regardant, vous pourrez également découvrir les objectifs 
fixés pour cette nouvelle mandature.  
Celle-ci est disponible sur la page d’accueil du site du CIFR : www.idfrugby.fr 
N’hésitez pas à relayer ce message au sein de vos clubs ! 
 
 
 

 
 

http://www.idfrugby.fr/
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INFORMATIONS ARBITRES 
 
 
 
EN CAS D’INCIDENT(S) GRAVE(S) ET ARRÊT DE MATCH : 
 
Dans ce cas d’espèce, avertir, impérativement, le DTA, ou un membre du Bureau Exécutif. 
 
 
REDACTION D’UN RAPPORT (autre qu’incident(s) grave(s), arrêt de match) : 
 
En cas de besoin, se rapprocher du responsable de Centre, selon la liste ci-dessous : 
 

 Centre 60-93-95 Responsables Michel DESFRERES – Olivier MIGNE 

 Centre 94-77N Responsables Ghyslain ELIAS – Jérôme LE GAILLARD 

 Centre 75-92 Responsables Roberto SANCHEZ – Didier DAVOS 

 Centre 78-92 Responsables Alain NICOLAS – Didier DAVOS 

 Centre 91-77S Responsables Claude ROUX – Gérard MONDIN 
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COMMUNICATION ET INFORMATIONS SUR LA 
PROBLEMATIQUE DES COMMOTIONS CEREBRALES AU 

RUGBY 
 

I) OBJECTIFS DU PROJET : 

Informer et sensibiliser tous les acteurs du rugby francilien aux problématiques posées en matière de 
santé et de responsabilité juridique face aux commotions cérébrales. 

II) CONSTAT : 

Tous traumatisme crânien, avec ou sans perte de connaissance, et aussi minime soit-il, est à l’origine 
d’une commotion cérébrale. 
La commotion cérébrale est une perturbation soudaine et transitoire du fonctionnement du cerveau à 
la suite d’un choc sur la tête. Le cerveau peut ne plus « fonctionner » du tout (c’est la perte de 
connaissance), fonctionner au ralenti (sensation d’être dans le brouillard) ou encore certaines de ses 
fonctions sont plus particulièrement perturbées (troubles de la mémoire, de l’équilibre, de la vue). 
Trop souvent ignorée ou négligée dans notre discipline sportive ou l’on considère  à tort qu’elle fait 
partie de ce sport viril, elle peut se révéler à moyens termes redoutable par les complications 
cérébrales qu’elle génère, mettant en jeu le pronostic neurocognitif et vital du blessé. 
Les conséquences sont d’autant plus redoutables lorsqu’elle touche un enfant ou un adolescent et 
lorsqu’elle est répétitive. 

III) OBJECTIFS OPERATIONNELS : 

Réunir dans l’amphithéâtre de la faculté de médecine de BOBIGNY, le samedi 02 février 2013 les 
acteurs du rugby Francilien. 
 Présentation et communication sur le thème de la commotion cérébrale par le Pr Philippe 

DECQ, chef du service de neurochirurgie de l’hôpital H. Mondor de Créteil réfèrent de la 

Fédération Française de Rugby et le Dr Jean-François CHERMANN, neurologue réfèrent de la 

FFR. 

 Pr Philippe DECQ : 

- Définition et physiopathologie de la commotion cérébrale. 

- Comment la reconnaître ? 

- Comment la gérer sur le terrain et qui doit la gérer ? 

- Conduite à tenir en présence d’une commotion cérébrale (diagnostic sur le 

terrain, au sortir du terrain). 

- Sa gestion dans le rugby Pro, et les problématiques posées de sa gestion dans 

le rugby amateur. 

 Dr Jean-François CHERMANN : 

- Quels sont les conséquences d’une commotion cérébrale ? 

 Questions/ réponses. 

 
 Diffusion d’informations : 

 
- Affiche FFR/LNR 

- Fiche de recommandation et de surveillance du blessé 
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IV) PUBLIC CONCERNE  (5 représentants par club) 

 
 Présidents des clubs du CIFR 

 Dirigeants bénévoles et salariés des clubs 

 Educateurs, entraîneurs, CRT, CTR 

 Médecins, kinés, professionnels de santé, soigneurs, DAT 

Nombre attendu : 600 à 650 personnes. 
 

V) OUTILS DE COMMUNICATION : 

 
 Matériel de vidéo projection 

 Lettre envoyée via le secrétariat du CIFR aux présidents et secrétaires généraux des clubs d’Ile 

de France, avec coupon réponse. 

 Affiches FFR/LNR à distribuer dans les clubs (dès disponibilité) annexe 1 

 Fiche de surveillance de blessés (copie à disposition) annexe 2 

 
VI) LIEU, JOUR, PLANNING : 

 
 Amphithéâtre Faculté de Médecine de Bobigny, 74 rue Marcel Cachin 93000 Bobigny. 

 Le  samedi 02 février 2013 de 8h30 à 12h30. 

 PLANNING 

- 8H30 : accueil des participants (café viennoiseries), récupération des 

coordonnées du réfèrent club pour le 03/03/2013. 

- 9H00 : introduction et présentation du site : JP GUINOISEAU 

- 9h10 : allocutions des Pdts de l’Université, de la FFR, du CIFR. 

- 9h30 : introduction et  présentation de la matinée de communication et des 

intervenants par le Dr Jean-Pierre GUINOISEAU responsable de la commission 

médicale du CIFR. 

- 9h35 : intervention du Pr Philippe DECQ 

- 10h00 : intervention du Dr JF CHERMANN 

-  10h30 : questions réponses. 

- 12h00 : fin des travaux, verre de l’amitié.  

 
  
   
   
 
 
 

DR JEAN-PIERRE GUINOISEAU 30 novembre 2012 
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PARTICIPATION A LA JOURNEE D’INFORMATION 

SUR LES COMMOTIONS CEREBRALES 

Bulletin à renvoyer au CIFR : c.michaux@idfrugby.fr 

CLUB : 

Participants : 

 Nom Prénom 

Président   

Secrétaire Général   

Entraîneur et/ou Educateur   

Professionnel de Santé 
(indiquer la Qualité) 

  

Dirigeant  (indiquer la 
Fonction) 

  

Total participants Club : 

Référent Club : 

Nom – Prénom  

Fonction  

Adresse  

Tél. Portable 

Courriel  

 

mailto:c.michaux@idfrugby.fr
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Accès à la Faculté de Médecine de Bobigny 
74, rue Marcel Cachin 93 000 Bobigny 

 
 
En voiture, à partir de Paris 

 Porte de la Villette 

Route du Bourget (N2) jusqu'au fort d'Aubervilliers, puis D27 (à droite) direction "Faculté de 

médecine" 

 
En transports en commun 

 Depuis Paris 

Métro Ligne 5 jusqu'au terminus Bobigny-Pablo Picasso 

puis Tramway 1 [direction St-Denis] 

jusqu'à l'arrêt Drancy Avenir 

ou 

Métro Ligne 7 [direction La Courneuve-8 mai 1945] 

jusqu'à l'arrêt Fort d'Aubervilliers 

puis Bus 134 ou Bus 234, arrêt Les Courtillières 

ou 

Métro Ligne 7 jusqu'au terminus La Courneuve-8 mai 1945 

puis Tramway 1 [direction Bobigny-Pablo Picasso] 

jusqu'à l'arrêt Drancy Avenir 

 
 Depuis le campus de Saint-Denis 

Tramway Ligne n°1 [direction Bobigny-Pablo Picasso] 

jusqu'à l'arrêt Drancy Avenir 

 
 Depuis le campus de Villetaneuse 

Bus 256, Arrêt à Marché de Saint-Denis puis  

Tramway Ligne n°1 [direction Bobigny-Pablo Picasso] 

jusqu'à l'arrêt Drancy Avenir 

 
 
 
A. Entrée du campus et livraisons P2      B. Entrée piétonne  
C. Entrée du campus P1       P. Parking 
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Services communs  

1. Entrée / Accueil  
2. Scolarité  
3. Infirmerie  
4. Assistance sociale  
5. Service intérieur / service technique  

 
IUT  

6. Entrée / Bibliothèque / Administration (Mezzanine) / Salles de cours (1er et 2e Etage)  

 
UFR Santé, médecine et biologie humaine  

7. Entrée / Accueil  
8. Gymnase (ancienne chaufferie)  
9. Amphis Montaigne, Harvey, Paracelse  
10. Salles de cours / Laboratoires  
11. Administration/ Sallles de cours  
12. Amphithéâtre Maïmonide  
13. Grand Amphithéâtre (1er étage) / Salles de Judo, Boxe, Danse (2e étage ) / Plateau recherche STAPS ( 2e étage )  
14. Entrée Illustration/STAPS, administration et salles de cours  
15. Gymnase de l'Illustration (1er étage)  
16. Bibliothèque section santé-médecine / Médiathèque (internet)  

 
Restaurants universitaires  

17. Cafétéria et restaurant (CROUS) « Le pont de Pierre »  
18. Cafétéria de l'Illustration  
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COMMOTIONS CEREBRALES 
LISTE DES PARTICIPANTS A LA JOURNEE 

Réponses  au 17-01-2013 
Additif au BO N° 18 du 10-01-2013 

 
 

AC BOBIGNY 93 
AS FONTENAY AUX ROSES 
ASPTT PARIS 
CLERMONT CR 
CO OTHIS 
COMITE DEPARTEMENTAL PARIS 
CSM FINANCES 
ES STAINS 
GTO RC 77 
MAISONS LAFFITTE/St GERMAIN/POISSY 
ORC ARGENTEUIL 
PARIS UNIVERSITE CLUB 
PUTEAUX RUGBY 
R. CHARENTON/MAISONS ALFORT/St MAURICE 
R. MELUN/COMBS SENART 77 
RACING NANTERRE RUGBY 
RC COMPIEGNE 
RC DU PAYS DE MEAUX 
RC GARCHES VAUCRESSON 
RC MERU LES SABLONS 
RC MONTESSON 
RC MONTREUIL 
RC NOISY le SEC 
RC VAL DE BIEVRE 
RC VINCENNES 
RCS BRETIGNY 
RUGBY CLUB DE COURBEVOIE 
RUGBY CLUB PARIS 15 
RUGBY EPERNAY CHAMPAGNE 
SAINT QUENTIN en YVELINES RUGBY 
SCUF 
SO ROSNY sous BOIS 
STADE FRANCAIS PARIS 
USO ATHIS MONS 
USO CHELLES RUGBY 
VGA SAINT MAUR 

 


