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Numéro : 42 
Saison 2012 – 2013 

27 Juin 2013 
 
 
 

 

 
 

L’équipe du « B.O. » vous souhaite la meilleure intersaison 

possible. 

 

Elle aura le plaisir de vous retrouver le jeudi 29 août 2013. 

 

Toutefois, d’ici quelques jours, un « B.O. spécial (épreuves 

Seniors 2013-2014, et, le cas échéant, informations diverses) » 

vous parviendra par les voies habituelles. 
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INFORMATIONS 
 

SPORTIVES 
 

 Sélections 
 Coupes de l’Ile de France Seniors : Finales 
 Désignation faisant honneur au CIFR 
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COUPE DU MONDE DE RUGBY À 7 
 
 
L’encadrement France 7 a dévoilé la liste des joueurs 
sélectionnés pour participer à la Coupe du Monde de Rugby 
à 7, qui se déroulera à Moscou (Russie), du vendredi 28 au 
dimanche 30 juin 2013. 
 
 
Les joueurs de l’Ile de France « France 7 » 

 
JANE  Julien  (Racing Club de France) 
LAUGEL  Jonathan  (Racing Club de France) 
 
 
Les joueuses de l’Ile de France « France 7 » 
(les matchs des féminines se joueront les 29 et 30 juin 2013) 

 
BISCARRAT Pauline (Bobigny) 
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SÉLECTION MOINS DE 14 ANS RUGBY A 7 - UNITED WORLD GAMES (AUTRICHE) 

 

 
 

Après un déplacement de 1.200 kms à Flagenfurt, en Autriche, la délégation Paris/Ile de France des moins de 
14 ans rugby à 7 a participé au Tournoi UNITED WORLD GAMES : 5.000 participants de 22 pays différents, 14 
disciplines constituaient ce Tournoi. 
 

La journée de jeudi fut consacrée aux inscriptions et installation du groupe dans un hôtel proche du Stadium 
de Flagenfurt. Après 19h 00 de bus, le repos de nos jeunes et encadrement fut le bienvenu. 
La compétition débuta vendredi : 2 matches et 2 victoires contre l’Autriche et les Allemands de Munich.  
 

Le soir, défilé des joueurs et encadrement des 22 délégations mondiales, dans le cadre magnifique du stade 
Sportstadium de Flagenfurt (30.000 places). 
 
Le porte-drapeau Français a été nommé par l’organisation et ce fut un de nos joueurs qui a été désigné ; de ce 
fait les rugbymen étaient en première ligne de la délégation Française. 
Un défilé et la présentation des équipes, sur le stade, apportèrent une ambiance exceptionnelle !!! 
Un feu d’artifice clôtura les festivités organisées par l’United World Games. 
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Après une bonne nuit, nos joueurs entamèrent un « marathon » : 1 match  à 10h50 sur le stade St Dupretch 
gagné contre les Slovènes, 2ème match à 14h00 au Sportstadium contre les Allemands d’Heidelberg, gagné 
mais quelques erreurs perturbèrent nos joueurs. 
 
Après un « débriefing » du match par les entraineurs, un repas mérité redonna du tonus à nos jeunes. 
 
Départ pour le dernier match à St Dupretch contre les Italiens de Trévise : victoire sans appel. 
 
Nous terminons le Tournoi par 5 victoires et un goal-average important ! 
 
Soirée festive et ambiancée  pour les joueurs et gala sur le thème « dolce-Vita » pour l’encadrement! 
 

 
 
Le Dimanche fut consacré aux finales des 14 disciplines ; nous remportons la finale contre les Allemands 
d’Heidelberg et les médailles et coupes furent remise par un ancien All Black qui entraina la sélection rugby à 7 
Néo-Zélandaise. La télévision Autrichienne a interviewé le capitaine de l’équipe. 
 
L’équipe n’encaissa qu’un essai contre les Allemands d’Heidelberg. 
 
L’après-midi, notre délégation décida de se retrouver prés du lac du Wortherse un des plus chaud d’Europe (21 
degrés) afin de passer un moment agréable (30 degrés à l’ombre pendant les trois jours). 
 
Retour à l’hôtel et départ à 18h00 pour Paris. 
 
 
 
Le Rapporteur, 
Michel Rumeau 
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FINALES COUPES DE L’ILE DE FRANCE SENIORS 
 
 
 USO MASSIF CENTRAL – Vainqueur (finaliste : CO Gargenville) 
 
 
 
Consolante : 
 
 ES STAINS – Vainqueur (finaliste : US Crépy en Valois) 
 

Un grand merci à l’US Crépy en Valois, tant pour son convivial accueil 
que pour la logistique, de grande qualité, mise en place. 

 
 
 
 
 

DÉSIGNATION FAISANT HONNEUR AU CIFR 
 
 
Mathieu DELPY a été désigné pour diriger, dimanche dernier 
23/06/2013, la finale du Championnat de France Honneur (Tournon 
d’Agenais – Pont Long). 



B.O. n° 42 du 27.06.2013 

Page 8 sur 32 
 

 
 
 

INFORMATIONS 
 

ADMINISTRATIVES 
 
 

 Annuaire du CIFR 2013-2014 (urgent et important) 

 Documents à l’attention des Arbitres, Superviseurs, Délégués Sportifs, 

Directeurs de Match 

 Commission des Règlements : dispositions quant aux rassemblements et 

rattachements 2013-2014 

 Commission de Discipline 
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Annuaire du CIFR 2013-2014 
Modification des données d’un club 

 
 
Nous faisons appel à votre collaboration afin que la période estivale nous permette de mettre à jour 
nos divers fichiers. 
 
A cet effet, nous vous demandons de bien vouloir : 
 
mettre à jour vos « coordonnés clubs » sur le site du CIFR : www.idfrugby.fr : Siège, Terrains, 
courrier/correspondant (Très important), Président, Secrétaire, Trésorier, Responsables 
d’équipes,…. 
 
Vous devez passer par le module Identification (en bas de page à gauche) :  
 

 
 
En cas de perte ou oubli de mot passe, contacter Jérôme BLASQUEZ, au CIFR, au 01.43.42.46.88 ou 
j.blasquez@idfrugby.fr  
 
 
Lorsque vous êtes identifié, un menu utilisateur est mis en ligne en haut à gauche : 
  

 
 
Dans « Modifier vos informations », vous pouvez : 
- changer votre mot de passe  
- changer vos paramètres de club. 
- insérer votre logo (attention à la taille) 
- renseigner votre palmarès. 
 
 

En cas de changement de correspondant/courrier, merci, également, 
d’informer le secrétariat du CIFR, à l’adresse : cifr@idfrugby.fr. 
 

Nom d’utilisateur :  

code du club (avec la lettre en majuscule)  

 

http://www.idfrugby.fr/
mailto:j.blasquez@idfrugby.fr
mailto:cifr@idfrugby.fr
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ANNUAIRE DU CIFR 
(changement) 

 
Il faut lire  
 
En page 76 :  
 

Philippe LACROIX – Directeur de Match 

 
philippe.lacroix87@orange.fr  

mailto:philippe.lacroix87@orange.fr
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COMMUNICATION DE LA COMMISSION DES RÈGLEMENTS CONCERNANT 
LES RASSEMBLEMENTS ET LES RATTACHEMENTS TEMPORAIRES POUR LA 

SAISON 2013-2014 
Article 218 et Annexe II 

 

I – Article 218-1 – Principe 
 
Le rassemblement a pour effet de permettre à plusieurs clubs (cinq maximum) de mutualiser leurs 
effectifs et leurs moyens dans une classe d’âge donnée pour : 
 
 promouvoir, améliorer, développer et faciliter la pratique du rugby sur un territoire donné dans 

les catégories de jeunes (de l’Ecole de Rugby aux moins de 22 ans « Belascain » ; pour les 
féminines moins de 18 ans, jeu à XII uniquement) (article 218-4) ; 

 
 développer la notion de solidarité entre les clubs ; 
 
 permettre la création de nouvelles équipes de jeunes et leur participation aux diverses 

compétitions proposées ; 
 
 favoriser, pour chaque équipe de jeunes, une composition la plus homogène possible. 
 
La constitution d’un rassemblement doit s’appuyer sur un bassin de vie (Communauté de Communes 
ou d’Agglomération, environnement économique, scolaire, etc …). 
 
 

II – Bilan 2012-2013  
 
(cf. plaquette Assemblée Générale du CIFR du 15 juin 2013 et le BO n° 14 du 05.12.2012) 
 
Nous avons comptabilisé, au cours de la saison 2012-2013, 39 rassemblements et 11 rattachements 
temporaires (15 dont le club bénéficiaire support était de niveau fédéral et 35 de niveau territorial). 
 
 

III – Procédure conseillée 
 
La constitution de rassemblement et de rattachement temporaire nécessite le respect des règles 
contenues dans l’Annexe II des Statuts et Règlements Généraux de la FFR. 
 
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter : 
 

A] les rassemblements (article 218-2-3-4-5) 
 
Pour ceux qui existaient précédemment, qu’une convention avait été conclue, qu’aucune 
modification n’est envisagée, les clubs concernés doivent faire parvenir, à la Commission des 
Règlements du CIFR, « la demande d’autorisation de constitution de rassemblement pour la saison 
2013-2014 » (document ci-joint). 
 
Pour ceux dont les clubs souhaitent apporter des modifications à la convention, il convient de faire 
parvenir à la Commission des Règlements du CIFR « la nouvelle convention de partenariat ainsi que la 
demande d’autorisation de constitution de rassemblement pour la saison 2013-2014 ». 
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Pour les clubs qui n’étaient pas en rassemblement, au cours de la saison écoulée, 2012-2013, et qui 
souhaiteraient conclure un rassemblement pour la (les) saison(s) à venir, 2013-2014 et au-delà, ceux-ci 
doivent engager la procédure complète et adresser à la Commission des Règlements du CIFR « la 
convention de partenariat et la demande d’autorisation de constitution de rassemblement ». 
 

B] les rattachements temporaires (article 218-10) 
 
Il s’agit d’une procédure simplifiée de rassemblement de clubs dans une classe d’âge, avec un seul 
club et pour une seule saison. 
 
Les compétitions autorisées sont M17 à XII, Phliponeau, Danet et Teulière. 
 
Ainsi, les 11 rattachements temporaires comptabilisés au cours de la saison 2012-2013 « ne seront pas 
autorisés à se poursuivre ». Il conviendra que les clubs concernés qui souhaitent donner suite à leur 
entente, procèdent à la « constitution d’un rassemblement » dans le respect de la procédure citée. 
 
Pour les clubs qui souhaiteraient conduire un rattachement temporaire pour la saison 2013-2014, il 
leur faudra adresser, à la Commission des Règlements du CIFR, « la demande de rattachement 
temporaire ainsi que la liste des joueurs devant être rattachés pour la saison à venir ». 
 
 

IV – Obligations sportives (article 218-6) 
 
Selon leur niveau de compétitions, « Fédérale » ou « Territoriale », les clubs peuvent être autorisés à 
conclure des rassemblements ou des rattachements temporaires. Dans l’éventualité ou certains 
clubs auraient des doutes sur leurs obligations, nous leur conseillons de se rapprocher de la 
Commission des Règlements du CIFR qui ne manquera pas de les tenir informés des possibilités 
autorisées. 
 
 

V – Homologation du rassemblement (article 218-6) 
 
L’homologation du « rassemblement » est subordonnée à la présentation du dossier « avant la 
première rencontre en compétition de la saison en cours ». 
 
Ainsi, pour la saison 2013-2014, aucun engagement en compétition de clubs en rassemblement ne 
sera pris en compte si « le dit rassemblement n’a pas été validé » par la Commission des Règlements 
du CIFR, à la date limite fixée par la Commission des Epreuves. 
 
Pour ce faire, le dossier devra parvenir à la Commission des Règlements du CIFR avant le 1er octobre 
2013. 
 
Pour ce qui concerne les « rattachements temporaires », la date limite est fixée au 1er Novembre de la 
saison en cours. 
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VI – Conclusion 
 
Les clubs pourront observer, au regard de la liste des rassemblements ou rattachements temporaires 
parue dans le BO n° 14 du 05.12.2012, que certains portent la mention « pas de dossier » malgré des 
relances pour leur demander de se mettre en conformité. 
 
Nous leur conseillons vivement de se rapprocher de la Commission des Règlements du CIFR, pour 
procéder à la régularisation de leur situation, dans l’éventualité où ils souhaiteraient poursuivre leur 
« entente ». 
 
La Commission des Règlements du CIFR tient à rappeler que la démarche diligentée par cette 
communication, n’a pas vocation de contraindre les clubs mais bien de les aider dans la mesure du 
possible à ne pas être en défaut, au regard des textes des Statuts et Règlements de la FFR qui leur 
sont imposés. 
 
Aussi, la Commission des Règlements du CIFR se tient à la disposition des clubs pour toutes 
informations complémentaire à ce sujet et aide si nécessaire. 
 
Bonne saison 2013-2014. 
 
Bien cordialement. 
 

Le Président de la Commission des Règlements du CIFR 
Gérard DAVIOT 
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COMMISSION DE DISCIPLINE 
 

 

Séance du 19 juin 2013 
 

 

 
    

Suspension 
 

Date de la 
rencontre 

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

financière 

09.06.13 Moins de 17 ans CONFLANS HERBLAY VAL DE SEINE Deuxième carton jaune  20 jours 29.06.13 150,00 € 

 

 
Séance du 26 juin 2013 

 
 

 
    

Suspension 
 

Date de la 
rencontre 

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

financière 

09.06.13 Moins de 17 ans VAL DE MARNE POMPADOUR Action contre un officiel 80 jours 28.10.2013 150,00 € 

09.06.13 Moins de 17 ans RACING CLUB DE FRANCE Non respect des obligations de fonction 70 jours 18.10.2013 150,00 € 

23.06.13 Plus de 19 ans STAINS Brutalité 20 jours 15.09.2013 150,00 € 

23.06.13 Plus de 19 ans STAINS Brutalité 40 jours 05.10.2013 150,00 € 

23.06.13 Plus de 19 ans CREPY EN VALOIS Brutalité 20 jours 15.09.2013 150,00 € 

08.06.13 Clubs du Samedi PTT PARIS Non respect des obligations de fonction 60 jours 07.10.2013 150,00 € 
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AUTRES 
 

INFORMATIONS 
 

 

 Fermeture exceptionnelle des bureaux du CIFR 
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Fermeture exceptionnelle du CIFR le  
 

 Vendredi 16 Août 2013 
 

 


