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Davit Zirakashvili, né le 10 octobre 1983 à Roustavi, est un joueur de rugby à XV d'origine géorgienne 
et naturalisé français en octobre 2009. Il joue avec l'équipe de Géorgie et évolue au poste de pilier 

droit au sein de l'effectif de l'ASM Clermont Auvergne 

http://fr.wikipedia.org/wiki/10_octobre_en_sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/1983_en_rugby_%C3%A0_XV
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roustavi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rugby_%C3%A0_XV
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9orgie_(pays)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_G%C3%A9orgie_de_rugby_%C3%A0_XV
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pilier_(rugby_%C3%A0_XV)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_sportive_montferrandaise_Clermont_Auvergne
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AGENDA DU COMITÉ DE L’ILE DE FRANCE DE RUGBY 

rédaction au 09 Octobre 2013 

 

RÉUNIONS 
 

Du 10 au 16 Octobre 2013 : 

10.10.13 Commission des Règlements E.Borie 9h à 21h 

10.10.13 Epreuves « Jeunes » E.Borie 10h à 16h 

10.10.13 Commission d’Aide Contrôle de Gestion Bureau SG 18h30 

10.10.13 Arbitres – Groupe « Espoirs » G.Krotoff 19h30 

11.10.13 Epreuves « Seniors » E.Borie 10h 

11.10.13 Arbitres – Préparation « Examen Fédéral » 7 O.Talon 19h 

12.10.13 Formation EDR-CD75 7 O.Talon 8h 

12.10.13 Réunion des Secrétaires des C.Départementaux G.Krotoff 9h 

12.10.13 Commission Ethique E.Borie 9h30 

14.10.13 Sections Sportives G.Krotoff 10h 

14.10.13 EDR – Poule M13/M15 7 O.Talon / E.Borie 17h 

15.10.13 Pôle Performance Jeunes G.Krotoff 19h30 

16.10.13 Commission Discipline E.Borie 14h 

16.10.13 Clubs du Samedi 7 O.Talon 19h 

16.10.13 Arbitres – Groupe « Evolution » G.Krotoff 19h30 
 

Du 17 au 23 Octobre 2013 : 

17.10.13 Commission des Règlements E.Borie 9h à 21h 

17.10.13 Epreuves « Jeunes » E.Borie 10h à 16h 

17.10.13 Arbitres - Bureau G.Krotoff 19h 

17.10.13 Arbitres – Préparation « Examen Fédéral » 7 O.Talon 19h 

18.10.13 Epreuves « Seniors » E.Borie 10h 

21.10.13 Bureau CD 75 7 O.Talon 19h 

22.10.13 Bureau Directeur G.Krotoff 19h 

23.10.13 Commission Discipline E.Borie 14h 

23.10.13 Commission Contrôle des Mutations G.Krotoff 19h 

 

ÉVÈNEMENTS EN OCTOBRE 2013 

►Lundi 14 Octobre 2013, 19h au CIFR,  Lancement de l’annuaire 2013-2014 
 

►Vendredi 25 Octobre 2013  Soirée « Amicale du Tournoi des VI Nations » en l’honneur des 
Champions d’Ile de France Moins de 15 ans  
 
Jeu à X12 : Epernay, Paris Blanc Mesnil, Crépy en Valois 
Jeu à XV : Massy, Massif Central, Union des Bords de Marne 
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FC / 801 

Objet : Rappel des obligations des clubs par rapport à la charte de l’arbitrage 
 
 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
 
Comme vous le savez, chaque club a l’obligation, en fonction du niveau de compétition dans lequel évolue 
son équipe première, de mettre à disposition de son Comité Territorial un ou des arbitres dont le nombre est 
défini à l’article 7 de la Charte de l’Arbitrage (annexe III des Règlements Généraux 2013-2014 de la 
Fédération Française de Rugby – page 319). 
 
La Commission Territoriale des Arbitres de l’Ile-de-France organise au mois de novembre une nouvelle 
session de formation d’Arbitre en Cours de Formation (A.C.F.).  
 
Les dates sont les 6, 13, 20 et 27 novembre 2013. 
 
Nous invitons vivement les clubs, qui à ce jour ne respecteraient pas ces obligations et pour ne pas se voir 
appliquer les sanctions sportives et/ou financières, à inscrire des candidats à cette formation. Pour cela, vous 
trouverez les modalités d’inscription dans le Bulletin Officiel n° 4 du 19 septembre 2013. 
 
 
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments sportifs les 
meilleurs. 
 

Le Secrétaire Général 

  
Franck CIBOIS 

Copie :  Madame DUBOIS-VINCENT et Messieurs BOUJON, COLLAS et GAUZINS 
Messieurs les Président des Comités Départementaux 
 

Comité Ile-de-France de Rugby 
9 rue Omer Talon 75011 Paris – Téléphone : 01 43 42 51 51 – Télécopie : 01 43 44 60 94 

e-mail : cifr@idfrugby.fr   -   Internet : www.idfrugby.fr – Code F.F.R. : 3014B 

N° SIRET : 784 448 722 00032 

Fédération Française de Rugby 

 Paris, le 3 octobre 2013 

 

 

 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents 
des clubs d’Ile-de-France 
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INFORMATIONS 
 

SPORTIVES 
 

 Épreuves Seniors : Règlement Honneur à 3ème / 4ème Séries (rappel) 
 Écoles de Rugby : informations fédérales 
 Rugby à 5 
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Pôle 
Compétitions 

 
 

RÈGLEMENT  
DES COMPÉTITIONS TERRITORIALES SENIORS 

Saison 2013-2014  
 

Préambule : 
 

Pour cette saison 2013/2014, il a été tenu compte des points suivants : 
 

 Paris Blanc Mesnil et Coulommiers ont demandé à être rétrogradés en 1ère Série. 

 Le club de BU a officiellement intégré le Comité IDF. 

 Les poules doivent être égales en nombre d’équipes. 

 Rattrapage des clubs de Saint-Quentin en Yvelines et Montesson en Honneur, Clermont en Promotion 
d’Honneur, Achères et Montreuil en 2ème Série. 

 Paris Neuilly/Seine a souhaité ne pas se réengager en seniors territoriaux. 

 Les Mureaux, qui avait demandé d’être rétrogradé en 1ère Série dans un premier temps, n’a finalement pas 
souhaité se réengager en séniors territoriaux. 

 Le club de Pontault-Combault, rétrogradé en Honneur dans un premier temps, a été repris en Fédérale 3. 
 
Pour faire suite au règlement territorial 2012/2013, où il était prévu qu’en 2014/2015, nous devrions avoir 20 
clubs en Honneur (2 poules de 10), les conditions de descentes et de montées d’un niveau { l’autre en fin de 
saison 2013/2014 dépendront du nombre de descentes de Fédérale 3 en Honneur ainsi que du nombre de 
montées complémentaires d’Honneur en Fédérale 3 (>2). 
 
Concernant la Promotion d’Honneur, la 1ère Série et la 2ème Série, seuls les finalistes d’Ile-de-France accèderont 
au niveau supérieur. Pour les autres clubs qualifiés en Championnat de France cela dépendra des places 
vacantes en Honneur.  
  
Concernant la fin de saison, les ¼ et ½ finales se feront en match aller / retour de l’Honneur { la 2ème Série. 
Néanmoins, pour l’Honneur et la Promotion d’Honneur, si la sélection d’Ile-de-France des Moins de 26 ans 
accède aux ¼ de finale du Challenge des Comités, seuls les ¼ de finale du championnat territorial seront en 
aller / retour. 
 
A partir du classement dans chaque catégorie (de l’Honneur { la 2ème Série) des 1ers  entre eux, les 2èmes  entre 
eux, les 3èmes entre eux , etc…, les 1/4 concerneront les 8 premiers opposés ainsi:  

 Match 1 : 1 contre 8 

 Match 2 : 4 contre 5 

 Match 3 : 3 contre 6 

 Match 4 : 2 contre 7 
 
Si les ½ finales se déroulent sur un seul match, celui-ci aura lieu sur le terrain du club le mieux classé en fin de 
championnat. 
 



B.O. n° 7 du 10.10.2013 

Page 8 sur 36 
 

Si les ½ finales se déroulent en match aller / retour, le match aller se fera chez le club le moins bien classé. 

 
En ½ finales : 
 

 Le gagnant du Match 1 des ¼ rencontrera le gagnant du Match 2 des ¼.  

 Le gagnant du Match 3 des  ¼ rencontrera le gagnant du Match 4 des ¼. 
 
Les finales territoriales auront lieu le dimanche 27 Avril 2014 (lieu à déterminer) pour les gagnants des ½ 
finales.  
 
Concernant la qualification des équipes réserves d’Honneur et de Promotion d’Honneur pour les finales d’Ile-
de-France, et pour le Championnat de France, des ¼ de finale seront mis en place, permettant ainsi à plus de 
clubs à participer à cette qualification. 
 
Les équipes réserves d’Honneur jouent { XV et celles de Promotion d’Honneur { XII. 
 
 Le calendrier est élaboré en tenant compte de : 
 

 La date de début, le dimanche 29 septembre 2013. 

 Garder les dates libres pour le Challenge des Comités (sélection des Moins de 26 ans). 

 Tenir compte des dates de report. Toutes les dates disponibles sont utilisables (vacances, trêve, 
matches internationaux…..). Les reports seront joués dans l’ordre du calendrier initial. 

 Des dates des matches internationaux. 

 La prise en compte de la date de transmission des qualifiés en Championnat de France à la F.F.R. (20 et 
27 avril 2014). 

 D’une trêve du 16 décembre 2013 au 18 janvier 2014. 
 
Pour la saison 2013-2014, les compétitions des Séries Territoriales seront composées de 92 clubs répartis 
comme suit : 

 
Honneur     26 clubs (2 poules de 9 et 1 poule de 8)   
Promotion d’Honneur   27 clubs (3 poules de 9) 
1ère  Série        17 clubs (1 poule de 9 et 1 poule de 8)  
2ème Série     16 clubs (2 poules de 8)   
3ème/4ème Séries    6 clubs  (1 poule de 6)       
 
 

Pour la saison 2013/2014, 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 
finalistes  IDF montent directement en F3 
 
Promotion d’honneur : 6 qualifiés  

 
Le n° 6 fera un barrage contre le Comité du Lyonnais pour accéder au Championnat de France. 
 
1ère série : 6 qualifiés 

 
Le n° 6 fera un barrage contre le Comité de Bourgogne/Franche Comté pour accéder au Championnat de 
France. 
 
2ème Série : 6 qualifiés  
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Le n° 6 fera un barrage contre le Comité du Lyonnais pour accéder au Championnat de France. 
 
3ème Série : 3 qualifiés  

 
Le n° 3 fera un barrage contre le Comité de Poitou Charente pour accéder au Championnat de France. 
 
4ème Série : 3 qualifiés  

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

 
Les qualifiés doivent être transmis à la F.F.R. pour le :  

 

 20 Avril 2014, pour les clubs non finalistes Ile-de-France.  

 27 avril 2014, pour les finalistes Ile-de-France. 
 
32 associations accèdent d’Honneur { la 3ème Division Fédérale (1 par Comité moins la Corse), soit 25 clubs, 
sachant que les Comités Midi-Pyrénées et Ile-de-France auront une association supplémentaire chacun et que 
les 5 places restantes seront attribuées aux associations les mieux classées { l’issue de la phase finale du 
Championnat de France d’Honneur et qui n’accèdent pas directement { la 3ème Division Fédérale. En cas 
d’égalité de même rang, exemple ¼ de finale, les équipes seront départagées par application de l’article 343 
des Règlements Généraux de la F.F.R..     

 
Pour le Championnat de France des équipes réserves, il y aura 2 qualifiés en Honneur et 1 qualifié en 
Promotion d’Honneur. 
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HONNEUR 

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

 
2 Poules de 9 clubs et 1 poule de 8 clubs 

 

« ALLER » 29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 03/11, 10/11, 17/11, 01/12, 08/12   

« RETOUR » 19/01, 26/01, 02/02, 09/02, 16/02, 02/03, 09/03, 16/03, 23/03 

 
CLASSEMENT 
 
A l’issue de la 18ème journée de championnat, les 26 clubs seront classés de 1 à 26 selon le principe suivant : 
les 1ers  entre eux, les 2èmes entre eux, les 3èmes entre eux, etc…. Une remise à niveau des poules sera effectuée à 
l’issue de la dernière journée. 
 
Le club de Pontault-Combault est considéré « Exempt » sur l’ensemble de la saison. 
 
Les 8 premiers des 26 clubs seront qualifiés pour les ¼ de finale du championnat territorial (application de 
l’article 343-2 en cas d’égalité dans une poule ou autre cas dans des poules différentes) : 
 
Si la sélection des M26 d’Ile-de-France est qualifiée pour les ¼ de finale du Challenge des Comités : 
   

 Les 1/4 auront lieu le 30 mars et 13 avril 2014 (en aller /retour). 
 

 Les 1/2 auront lieu le 20 avril 2014 (en match simple).  
 

Si la sélection des M26 d’Ile-de-France n’est pas qualifiée pour les ¼ de finale du Challenge des Comités : 
   

 Les 1/4 auront lieu le 30 mars et 6 avril 2014. 
 

 Les 1/2 auront lieu le 13 et 20 avril 2014 (en aller / retour).  
 
Les vainqueurs des ½ finales : 
 

 accèderont à la Fédérale 3,  

 joueront la finale territoriale le dimanche 27 Avril 2014, lieu { déterminer, pour le titre d’Ile-de-France, 

 participeront, également, au Championnat de France avec les n°1 et 2. 
 
Les perdants des 1/2 finales participeront au Championnat de France avec les n° 3 et 4  
 
Les deux meilleurs perdants des ¼ de finales (écart le plus réduit, si égalité le nombre d’essais, si égalité 
classement du championnat initial) seront classés n° 5 et 6. 
 
Le club classé n° 5 participera au Championnat de France avec le n° 5. 
 
Le club classé n° 6, pour être officiellement qualifié pour le Championnat de France, avec le n° 6, devra 
gagner un barrage le 4 Mai 2014 contre le n° 3 du Comité du Centre. 

 
Tout en précisant que ces matches sont assujettis, le cas échéant, { l’application de l’article 454.1 des 
Règlements Généraux (Prolongations…..). 
 
Concernant les descentes d’Honneur en Promotion d’Honneur pour la saison 2014/2015 :   
   
Après le classement général des 26 clubs : 
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si nous n’avons aucune descente de Fédérale 3 en Honneur et aucune montée complémentaire d’Honneur en 
Fédérale 3, les clubs classés du n° 21 au n° 26 descendront en Promotion d’Honneur (soit 6 clubs).  
 
En fonction des descentes de Fédérale 3 en Honneur et des montées complémentaires d’Honneur en Fédérale 
3, ce nombre de 6 pourra varier à la hausse ou à la baisse. 

 
 

PROMOTION D’HONNEUR 

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

 
3 Poules de 9 clubs : 

 

 « ALLER » 29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 03/11, 10/11, 17/11, 01/12, 08/12   

« RETOUR » 19/01, 26/01, 02/02, 09/02, 16/02, 02/03, 09/03, 16/03, 23/03 

 
CLASSEMENT 
 
A l’issue de la 18ème journée de championnat, les 27 clubs seront classés de 1 { 27 selon le principe suivant : les 
1ers  entre eux, les 2èmes entre eux, les 3èmes entre eux, etc….  
 
Les 8 premiers des 27 clubs seront qualifiés pour les ¼ de finale du championnat territorial (application article 
343-2 en cas d’égalité dans une poule ou autre cas dans des poules différentes) : 
 
Si la sélection des M26 d’Ile-de-France est qualifiée pour les ¼ de finale du Challenge des Comités : 
   

 Les 1/4 auront lieu le 30 mars et 13 avril 2014 (en aller /retour). 
 

 Les 1/2 auront lieu le 20 avril 2014 (en match simple).  
 

Si la sélection des M26 d’Ile-de-France n’est pas qualifiée pour les ¼ de finale du Challenge des Comités : 
   

 Les 1/4 auront lieu le 30 mars et 6 avril 2014 (en aller/ retour). 
 

 Les 1/2 auront lieu le 13 et 20 avril 2014 (en aller / retour).  
 
Les vainqueurs des ½ finales : 
 

 accéderont en Honneur, 

 joueront la finale territoriale le dimanche 27 Avril 2014, lieu à déterminer, pour le titre Ile-de-France, 

 participeront également au Championnat de France avec les n°1 et 2. 
 
Les perdants des 1/2 finales participeront au Championnat de France avec les n° 3 et 4  
 
Les deux meilleurs perdants des ¼ de finale (écart le plus réduit, si égalité le nombre d’essais, si égalité 
classement du championnat initial) seront classés n° 5 et 6. 
 
Le club classé n° 5 participera au Championnat de France avec le n° 5. 
 
Le club classé n° 6, pour être officiellement qualifié pour le Championnat de France, avec le n° 6, devra 
gagner un barrage, le 4 Mai 2014, contre le n° 3 du Comité du Lyonnais. 
 
Tout en précisant que ces matches sont assujettis, le cas échéant, { l’application de l’article 454.1 des 
Règlements Généraux (Prolongations…..) 
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Concernant les descentes Promotion d’Honneur en 1ère Série pour la saison 2014/2015 :   
   
Après le classement général des 27 clubs : 
 
Si nous n’avons aucune descente de Fédérale 3 en Honneur et aucune montée complémentaire d’Honneur en 
Fédérale 3, les clubs classés du n° 24 au n° 27 descendront en 1ère série (soit 4 clubs).  
 
En fonction des descentes de Fédérale 3 en Honneur et des montées complémentaires d’Honneur en Fédérale 
3, ce nombre de 4 pourra varier { la hausse ou { la baisse afin de garder en Promotion d’Honneur des poules 
équilibrées. 

 
 

1ÈRE SÉRIE 

 

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

1 Poules de 9 clubs et 1 poule de 8 clubs 
 

 « ALLER » 29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 03/11, 10/11, 17/11, 01/12, 08/12   

« RETOUR » 19/01, 26/01, 02/02, 09/02, 16/02, 02/03, 09/03, 16/03, 23/03 

 
CLASSEMENT 
 
A l’issue de la 18ème journée de championnat, les 17 clubs seront classés de 1 à 17 selon le principe suivant : les 
1ers  entre eux, les 2èmes entre eux, les 3èmes entre eux, etc…. Une remise à niveau des poules sera effectuée à 
l’issue de la dernière journée. 
 
Le club des Mureaux est considéré « Exempt » sur l’ensemble de la saison. 
 
Les 8 premiers des 18 clubs seront qualifiés pour les ¼ de finale du championnat territorial (application de 
l’article 343-2 en cas d’égalité dans une poule ou autre cas dans des poules différentes) : 
 

 Les 1/4 auront lieu le 30 mars et 6 avril 2014 (en aller / retour). 
 

 Les 1/2 auront lieu le 13 et 20 avril 2014 (en aller / retour). 
 
Les vainqueurs des ½ finales : 
 

 accéderont en Promotion d’Honneur, 

 joueront la finale territoriale le dimanche 27 Avril 2014, lieu à déterminer, pour le titre Ile-de-France, 

 participeront également au Championnat de France avec les n°1 et 2. 
 
Les perdants des 1/2 finales participeront au Championnat de France avec les n° 3 et 4.  
 
Les deux meilleurs perdants des ¼ de finale (écart le plus réduit, si égalité le nombre d’essais, si égalité 
classement du championnat initial) seront classés n° 5 et 6. 
 
Le club classé n° 5 participera au Championnat de France avec le n° 5. 
 
Le club classé n° 6, pour être officiellement qualifié pour le Championnat de France, avec le n° 6, devra 
gagner un barrage, le 4 Mai 2014, contre le n° 4 des Comités Bourgogne / Franche Comté. 
 
Tout en précisant que ces matches sont assujettis, le cas échéant, { l’application de l’article 454.1 des 
Règlements Généraux (Prolongations…..). 
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Concernant les descentes de 1ère Série en 2ème Série pour la saison 2014/2015 :   
   
Après le classement général des 17 clubs : 
 
Les clubs classés n° 16 et n° 17 descendront en 2ème  série (soit 2 clubs). 
 
En fonction des descentes de Promotion d’Honneur, ce nombre de 2 pourra évoluer à la hausse afin de garder, 
en 1ère série, des poules équilibrées. 
   
 

2ÈME SÉRIE 

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

 
2 Poules de 8 clubs  

 

« ALLER » 29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 03/11, 10/11, 17/11,  

« RETOUR » 01/12, 08/12, 19/01, 26/01, 02/02, 09/03, 16/03 

 
CLASSEMENT 
 
A l’issue de la 14ème journée de championnat, les 16 clubs seront classés de 1 à 16 selon le principe suivant : les 
1ers  entre eux, les 2èmes  entre eux, les 3èmes entre eux, etc….  
 
Les 8 premiers des 16 clubs seront qualifiés pour les ¼ de finale du championnat territorial (application de 
l’article 343-2 en cas d’égalité dans une poule ou autre cas dans des poules différentes) : 
 

 Les 1/4 auront lieu le 30 mars et 6 avril 2014 (en aller / retour). 
 

 Les 1/2 auront lieu le 13 et 20 avril 2014 (en aller / retour).  
 
Les vainqueurs des ½ finales : 
 

 accéderont en 1ère Série, 

 joueront la finale territoriale le dimanche 27 Avril 2014, lieu à déterminer, pour le titre Ile-de-France, 

 participeront également au Championnat de France avec les n°1 et 2. 
 
Les perdants des 1/2 finales participeront au Championnat de France avec les n° 3 et 4  
 
Les deux meilleurs perdants des ¼ de finale (écart le plus réduit, si égalité le nombre d’essais, si égalité 
classement du championnat initial) seront classés n° 5 et 6. 
 
Le club classé n° 5 participera au Championnat de France avec le n° 5. 
 
Le club classé n° 6, pour être officiellement qualifié pour le Championnat de France, avec le n° 6, devra 
gagner un barrage, le 4 Mai 2014, contre le n° 3 du Comité du Lyonnais. 
 
Tout en précisant que ces matches sont assujettis, le cas échéant, { l’application de l’article 454.1 des 
Règlements Généraux (Prolongations…..). 
 
Concernant les descentes de 2ème Série en 3ème/4ème Séries pour la saison 2014/2015 :   
   
Après le classement général des 16 clubs : 
 
Les clubs classés n° 15 et n° 16 descendront en 3ème Série / 4ème Série (soit 2 clubs). 
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En fonction des descentes de Promotion d’Honneur, ce nombre de 2 pourra évoluer à la hausse afin de garder 
en 2ème série des poules équilibrées. 

 
 

3ÈME ET 4ÈME SÉRIES 

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

 
Poule unique de  6 clubs  

 

« ALLER » 29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 03/11, 10/11, 17/11,  

« RETOUR » 01/12, 08/12, 19/01, 26/01, 02/02, 09/03, 16/03 

 
CLASSEMENT 
 
A l’issue de la 14ème journée de championnat, les 6 clubs seront classés de 1 { 6. 
 
Le club du Plateau Briard est considéré « Exempt » sur l’ensemble de la saison. 
 
Les 2 premiers des 6 clubs (application de l’article 343-2 en cas d’égalité dans une poule ou autre cas dans des 
poules différentes) : 
 

 accéderont en 2ème  Série, 

 joueront la finale territoriale de 3ème série le dimanche 27 Avril 2014, lieu à déterminer, pour le titre Ile-
de-France, 

 participeront également au Championnat de France de 3ème série avec les n°1 et 2. 
 
Le club classé n° 5 pour être officiellement qualifié pour le Championnat de France de 3ème Série, avec le n° 3, 
devra gagner un barrage, le 11 Mai 2014, contre le n° 2 du Comité de Poitou Charente. 
 
Tout en précisant que ces matches sont assujettis, le cas échéant, { l’application de l’article 454.1 des 
Règlements Généraux (Prolongations…..). 
 
Les clubs classés n° 3 et 4 des 6 clubs (application de l’article 343-2 en cas d’égalité dans une poule ou autre 
cas dans des poules différentes) : 
 

 joueront la finale territoriale de 4ème série le dimanche 27 Avril 2014, lieu à déterminer, pour le titre Ile-
de-France, 

 Participeront également au Championnat de France de 4ème série avec les n°1 et 2. 
 
Le club classé n° 6 pour être officiellement qualifié pour le Championnat de France de 4ème Série, avec le n° 3, 
devra gagner un barrage, le 11 Mai 2014, contre le n° 2 de Bourgogne/Franche Comté. 
 
Tout en précisant que ces matches sont assujettis, le cas échéant, { l’application de l’article 454.1 des 
Règlements Généraux (Prolongations…..) 
 

RÉSERVES 

 

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 Une, à 13 heures 30. 

Qualification pour le Championnat de France : 3 qualifiés pour l’Ile-de-France 
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1) Concernant les équipes d’Honneur : 2 qualifiés 
 
A l’issue de la 18ème journée de championnat d’Honneur, classement des 27 clubs – les 1ers  entre eux, les 2èmes  
entre eux, les 3èmes entre eux, etc… - les 8 premiers des 27 clubs seront qualifiés pour : 

 

Le 6 avril 2014, se dérouleront les matches des ¼ de finale entre les 8 premiers. Classement des 8 premiers et 
opposition sur le terrain du mieux classé :  

 Match 1 : 1 contre 8 

 Match 2 : 4 contre 5 

 Match 3 : 3 contre 6 

 Match 4 : 2 contre 7 

 

Les gagnants se rencontreront en ½ finales, le 13 avril 2014, sur le terrain du mieux classé avec les oppositions 
suivantes :  

 le gagnant du Match 1 des ¼ rencontrera le gagnant du Match 2 des ¼,  

 le gagnant du Match 3 des ¼ rencontrera le gagnant du Match 4 des ¼ 

Les deux gagnants participeront à la finale territoriale Réserves Honneur qui se déroulera le 27 Avril 2014, lieu 
{ déterminer, pour le titre d’Ile-de-France. 

Ces deux équipes participeront au Championnat de France avec les n° 1 et 2 
 
2) Concernant les équipes de Promotion d’Honneur : 1 qualifié  

 
A l’issue de la 18ème journée de championnat de Promotion d’Honneur, classement des 27 clubs – les 1ers  entre 
eux, les 2èmes  entre eux, les 3èmes entre eux, etc… - les 8 premiers des 27 clubs seront qualifiés pour : 

Le 6 avril 2014, se dérouleront les matches des ¼ de finale entre les 8 premiers. Classement des 8 premiers et 
opposition sur le terrain du mieux classé :  

 Match 1 : 1 contre 8 

 Match 2 : 4 contre 5 

 Match 3 : 3 contre 6 

 Match 4 : 2 contre 7 

Les gagnants se rencontreront en ½ finales, le 13 avril 2014, sur le terrain du mieux classé avec les oppositions 
suivantes :  

 le gagnant du Match 1 des ¼ rencontrera le gagnant du Match 2 des ¼, 

 le gagnant du Match des 3 ¼ rencontrera le gagnant du Match 4 des ¼. 

Les deux gagnants participeront { la finale territoriale Réserves de Promotion d’Honneur qui se déroulera le 
27 Avril 2014, lieu { déterminer, pour le titre d’Ile-de-France. 

Le vainqueur (Champion Ile-de-France) participera au Championnat de France avec le n° 3. 
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CONDITIONS PRESCRITES, AU MINIMUM, POUR LA 
PARTICIPATION : 

AUX FINALES TERRITORIALES DE L’ILE-DE-FRANCE, 
AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE, 

À LA MONTÉE EN CATÉGORIE SUPÉRIEURE 

 
Suivant Articles 350 et 351 des Règlements Généraux 

 

NIVEAU 
ÉQUIPES 2 
à XV ou XII 

Moins 19 
à XII ou 
XV (4) 

Moins 17 
à XII ou 

XV 

École 
de 

Rugby 

Nombre 
de 

Plateaux 
M 13/ 
M 15 

Nombre 
de 

Plateaux 
M 11/ 
M 9 

Minimum   
Licenciés 

pratiquants 
(3) 

Honneur (4) OUI à XV OUI (1)  ou OUI (1) OUI 6 3 22  

Promotion 
Honneur 

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

1ère Série  OUI (1) ou OUI (1) OUI 6 3 15 

2ème 3ème/4ème 

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, { condition 
d’évoluer en 4ème Série pendant les 2 années suivant leur création. 
(3) Pratiquants = «que les licenciés qui figurent sur les feuilles de match». 
(4) Si Balandrade, obligation de présenter une équipe «association». 

 
 

PRÉCISIONS 

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 
{ l’équipe Une et ce, selon la décision examinée et acceptée lors de l’Assemblée Générale du C.I.F.R. du 21 Juin 
2003, à Courbevoie. 

 
De plus, ces équipes Une se verront interdites de participer au Championnat de France en cas de qualification 
ainsi que pour le titre d’Ile-de-France ainsi que pour la montée en catégorie supérieure. 

 
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 
 
Le rattrapage d’un match doit se faire sur la première journée de libre du calendrier (voir note d’information). 
 
Pour toute modification (heure, date, lieu….) le C.I.F.R. 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 C.I.F.R. 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) 
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En cas de match arbitré par un L.C.A., celui-ci doit adresser, dès le lundi matin, au C.I.F.R., la feuille de match 
dûment complétée ou la remettre { l’arbitre de l’équipe Une (si celui-ci accepte) pour l’Honneur ou la 
Promotion d’Honneur 
 
L’ensemble des compétitions est régi par les Statuts et Règlements 2012/2013 de la F.F.R. 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  
                    343-2- Classement lorsque deux ou plusieurs équipes sont à égalité 
                    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 : 
 
Barrage  04/05/14 
32ème    11/05/14 
16ème   18/05/14  
8ème   25/05/14 
¼   8/06/14 
½   15/06/14 
Finale le 22/06/14 
 
3ème / 4ème séries : 
 
Barrage 11/05/14 
16ème   18/05/14 
8ème   25/05/14  
¼   8/06/14  
½   15/06/14 
Finale le  22/06/14          
  
Réserves :  
 
16ème    11/05/14 
8ème   18/05/14 
¼    25/05/14 
½    8/06/14 
Finale le   15/06/14    
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RUGBY À 5 

COUPE DE L’ILE DE FRANCE – COUP D’ENVOI 

 

1/ COUP D’ENVOI DE LA COUPE IDF : 
 
Elle était attendue avec impatience, c’est chose faite ! La Coupe de l’Ile de France de Rugby à 5 
(R5) a vu le jour samedi 5 octobre 2013, grâce au soutien du club de Puteaux et à la réactivité et à 
l’engagement sans faille des équipes de R5. 
 

 

Pour cette grande occasion, le maire adjoint en charge des sports de Puteaux, Vincent FRANCHI, le 
Président du Comité Départemental de Rugby des Hauts de Seine, Jean Claude GRECO ainsi 
qu’Alain VICHY de la société French Flair, Partenaire du Comité, ont tenu à honorer de leur 
présence le club organisateur, mais aussi les équipes qui se sont vu offrir un jeu de maillots par 
iDTGV et le CIFR.  
 
Malgré un emploi du temps chargé, Jean Louis BOUJON, Président du CIFR, a également fait le 
déplacement au Stade Paul BARDIN, en fin d’après-midi, afin de saluer les équipes. Pour 
représenter le Comité tout au long de la journée, le Président a pu compter sur son Vice-
Président, Florian GRILL qui, micro en mains, a officié en tant que speaker aux bords des terrains. 
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RUGBY À 5 

COUPE DE L’ILE DE FRANCE – COUP D’ENVOI 

 
L’occasion fut belle pour rappeler le potentiel de développement considérable du Rugby 
à 5 tant dans les clubs, que dans les entreprises ou les écoles. Le CIFR, a d’ailleurs, eu le 
plaisir d’annoncer une très forte croissance du R5 en ce début de saison avec près de 30 
clubs et 60 équipes dans les différentes catégories ainsi que de nouvelles inscriptions 
chaque semaine !   
 
Certes présents pour une compétition, l’ambiance sur les terrains fut festive avec les 4 
catégories représentées : Open Féminin, Open Masculin, Mixte, + de 35 ans. Bonne 
humeur et plaisanteries ont rythmé l’après-midi des 12 équipes engagées. Les sourires 
étaient sur tous les visages, joueurs et joueuses heureux de se retrouver pour une 
nouvelle saison (classements dans les pages suivantes) 
 
Avant de se tourner vers la deuxième date, un grand merci au Président de Puteaux 
Rugby, Eric MASCETTI,  à Philippe JACQUES, responsable de la section Rugby à 5 et chef 
d’orchestre du jour, ainsi qu’{ Christophe HUGUET, référent « Arbitre » du club qui ont 
permis de tous se retrouver pour ce coup d’envoi et ce, dans d’excellentes conditions. 
 
Vous pourrez découvrir un reportage sur cette discipline et sur ce tournoi dans le 
Rugbymag du Mois de Novembre. Journaliste et photographe avaient fait le 
déplacement pour immortaliser cet évènement. 
 
Les classements et photos sont disponibles sur le site : www.idfrugby.fr / rugby 
innovation / rugby à 5 . 
 
Crédit Photos : C. Glémet 
 

2/ JOURNÉE N°2: LUNDI 14 OCTOBRE 2013 
 
A l’image du lancement, la 2ème date a connu un grand succès !!! Les 6 places ouvertes sur 
le tournoi organisé par le RC Courbevoie sont déjà attribuées. Ont rendez-vous lundi 
soir les équipes de : Fontenay (Mixte), Puteaux (H+35ans), Sharks Dassault (Mixte), 
Tremblay (Mixte) et Courbevoie (Mixte et H+35ans) 
 

3/ PROCHAINES DATES : 

 
A vos agendas, les dates n°3 et n°4 auront lieu le : 

- Mardi 12 Novembre, le soir, à Houilles (organisation : les Rocket’s) 
- Samedi 23 Novembre, le matin, à Villiers s/ Marne (organisation : UBM) 

Nous vous adresserons,  prochainement, la fiche d’inscription. 
 

4/ RÈGLEMENT DE LA COMPÉTITION : 
 
Vous trouverez dans les pages suivantes la mise à jour du règlement de la compétition.

http://www.idfrugby.fr/
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RUGBY À 5 

COUPE DE L’ILE DE FRANCE - CLASSEMENTS 

Mis à jour suite aux résultats de la date n°1 05.10.13 - Puteaux 

 

R5 - COUPE IDF OPEN FEMININ  

DPT NOM EQUIPE / CLUBS 
NOMBRE  

DE POINTS TOTAL 
NOMBRE DE 

PARTICIPATIONS 

78 
Rocket  
ROC Houilles Carrières S/Seine 

6 D1 : 1er 

95 
Féés…minines 
RCA Cergy Pontoise 

5 D1 : 2ème 

77 
Crazy Mosquitos 
 RC Champs s/Marne Val Maubuée 

4 D1 : 3ème 

 

R5 - COUPE IDF MIXTE 

DPT NOM EQUIPE / CLUBS 
NOMBRE  

DE POINTS TOTAL 
NOMBRE DE 

PARTICIPATIONS 

92 AS Fontenay aux Roses 6 D1 : 1er 

77 
Crazy Mosquitos 
RC Champs s/Marne Val Maubuée 

5 D1 : 2ème 

94 US Alfortville 4 D1 : 3ème 

 

R5 - COUPE IDF HOMMES +35 ans 

DPT NOM EQUIPE / CLUBS 
NOMBRE  

DE POINTS TOTAL 
NOMBRE DE 

PARTICIPATIONS 

91 
Toucher ROCtal 
ROC Gif sur Yvette 

6 D1 : 1er 

92 Puteaux Rugby 5 D1 : 2ème 

94 U Bords de Marne 4 D1 : 3ème 
 

R5 - COUPE IDF OPEN MASCULIN 

DPT NOM EQUIPE / CLUBS 
NOMBRE  

DE POINTS TOTAL 
NOMBRE DE 

PARTICIPATIONS 

92 RC Courbevoie 6 D1 : 1er 

78 
Rocket 
ROC Houilles Carrières S/Seine 

5 D1 : 2ème 

92 AS Fontenay aux Roses 4 D1 : 3ème 
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RUGBY À 5 

COUPE DE L’ILE DE FRANCE - RÈGLEMENT 

 
1. Concept 
2. Calendrier 
3. Modalités administratives  
4. Modalités financières 
5. Moyens de secours 
6. Formule sportive 
7. Fiche d’inscription 

En complément des 3 grands rendez-vous « CIFR » que sont : 

- Les Trophées d’Automne et d’Hiver (tournoi indoor – Décembre et Février) 

- Les Finales du Championnat d’Ile de France (Mai) 

le Comité, en collaboration avec une dizaine de clubs, organise une Coupe Ile de France de Rugby à 5. 

 

 Une grande 1ère en Ile de France mais aussi au niveau national !  
 

1. CONCEPT 
 
A partir du calendrier proposé ci-dessous, et sur volontariat des clubs, 9 dates de compétition sont proposées. 
 
Les choix de celles-ci seront effectués par les clubs organisateurs. Elles pourront être en week-end comme un 

soir de semaine en fonction de la disponibilité de leurs installations.  

Celles-ci influenceront également la capacité d’accueil des équipes. Il est possible qu’un club organisateur  ne 

puisse recevoir toutes les équipes postulantes. La règle sera de privilégier les équipes qui se seront inscrites 

les premières dans la limite des places disponibles.  Le CIFR sera garant des dates et heure de réception des 

inscriptions.  

À LA  CHARGE DU CIFR 
 
Le CIFR, afin de délester les organisateurs, prendra en charge le suivi des inscriptions en fonction des 
éléments transmis par le Club.  
 
Il assurera la saisie de ces tournois dans oval-e (date/lieu/nombre et nom des équipes). 
  
Grâce au soutien d’iDTGV, le Comité offrira, au club organisateur, 8 ballons à utiliser le jour de la 
compétition. Ils seront à enlever au Comité, 9 rue Omer Talon  75011 Paris. A cette occasion, seront  
également remis : feuille de match / feuille de score / déclarations d’accident / Pass Rugby) 
 
Le Comité prendra à sa charge les Trophées remis aux vainqueurs { l’issue de la Coupe. 
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À LA  CHARGE DU CLUB ORGANISATEUR 
 
En amont, définir la formule sportive du tournoi et la communiquer au CIFR 
 
Le jour J :  

- Faire remplir une feuille de match avec les numéros de licence et des Pass Rugby aux non licenciés 
- Réceptionner les frais d’inscription des équipes (30 euros) qui bénéficient au club organisateur 
- Faire remplir et signer par les capitaines les feuilles de score qui seront à retourner au Comité pour 

saisie des résultats dans oval-e 
- Assurer la gestion sportive du tournoi  
- Proposer un buffet campagnard { l’issue des rencontres 

 

 

2. CALENDRIER 
 
SI VOUS SOUHAITEZ ORGANISER UNE ÉTAPE, MERCI DE NOUS CONTACTER : RUGBYA5@IDFRUGBY.FR 
 

OCTOBRE 

Etape 1 SAM. 5 OCTOBRE (AM) PUTEAUX 

Etape 2 LUNDI 14 OCTOBRE (SOIR) COURBEVOIE 

NOVEMBRE  

Etape 3 Mardi 12 NOVEMBRE (SOIR) HOUILLES 

Etape 4 SAM. 23 NOVEMBRE (Matin) UBM (Villiers sur Marne) 

DÉCEMBRE : Trophée Automne du CIFR 

JANVIER  

Etape 5 Date1 sur un synthétique ou dans un gymnase 

 FÉVRIER : Trophée Hiver du CIFR     

MARS  

Etape 6 Date1 ANTONY 

Etape 7 Date2  

AVRIL  

Etape 8 Date1  

Etape 9 Date2  

 MAI : Finales du Championnat Ile de France 
SI VOUS SOUHAITEZ LES ACCUEILLIR : RUGBYA5@IDFRUGBY.FR 

JUIN  

Tournois amicaux clubs + Finales du Championnat de France 

 

3. MODALITÉS ADMINISTRATIVES 
 

3.1. JOUEURS/JOUEUSES : 

Pour la première partie de la saison, du 5 octobre au 30 Décembre 2013, la compétition est ouverte à tous : 

licenciés et non licenciés.  

Par contre, il est impératif de préciser, lors de votre inscription, le nombre de non licenciés attendus dans 

votre équipe afin de souscrire une assurance pour eux. Ces personnes devront remplir un pass rugby sur 

place 

mailto:rugbya5@idfrugby.fr
mailto:rugbya5@idfrugby.fr
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 A partir de Janvier, la compétition est réservée uniquement aux licenciés FFR de plus de 18 ans (Compétition, 

Loisir, Nouvelles Pratiques) : les numéros de licence devront être obligatoirement être inscris sur la feuille de 

match 

Chaque joueur(se) ne peut jouer qu’au sein d’une seule équipe mixte, ou d’une seule équipe de son sexe. 
 

3.2. ÉQUIPES : 
Une équipe est constituée librement par tout groupe de personnes. Elles pourront compléter leur effectif, 
dans la limite du nombre de joueurs ou joueuses autorisés, jusqu’{ la date du tournoi. Une feuille de match 
sera à remplir le jour de la compétition.  
 
Une équipe peut s’inscrire sous la représentation d’une association de rugby { 5, affiliée à la F.F.R., d’une 
section { 5  d’un club de rugby affilié { la FFR. 
 
La dénomination d’une équipe est libre. Néanmoins, elle doit mentionner le nom de l’entité et le nom du club 
qu’elle représente, et ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs. 
 
Equipes masculines et féminines : 10 joueurs au maximum (dont 5 joueurs de champ) 
 
Equipes mixtes : 10 joueuses/joueurs au maximum (dont 5 éléments de champ, et au minimum 2 joueuses et 1 
joueur en permanence sur le terrain). 
 

3.3. CATÉGORIES :  
Toutes les catégories sont strictement réservées aux joueuses et joueurs de plus de 18 ans sauf celle des +35 
ans et celle de l’Open Féminin où est autorisée la participation d’une à deux joueuses de plus de 16 ans. 
 
Toutes les Catégories peuvent participer { la Coupe de l’Ile de France : Open Masculin, Mixte (2 Femmes au 

minimum sur le terrain), Hommes +35 ans et Open Féminin.  

Afin de permettre { tous de participer { toutes les dates, et compte tenu des capacités d’accueil et des temps 
de jeu possibles, une compétition différente pour chaque catégorie ne peut être garantie sur chacune des 
épreuves. 
 
Toutefois, le classement sera réalisé de manière { déclarer des vainqueurs de la Coupe de l’Ile de France pour 
chaque catégorie (voir modalités ci-dessous) 
 

4. MODALITÉS FINANCIÈRES 
 
Les frais d’inscription  { une épreuve de la compétition sont de 30 euros. Ils bénéficient au club organisateur 
qui a la responsabilité de restaurer les équipes { l’issue des matches. Ainsi, en cas de paiement par chèque, 
celui-ci sera { l’ordre du club. 
 
En cas de non-paiement, le jour J, ou d’un forfait,  les frais d’inscriptions seront prélevés, par le CIFR, 
directement sur le compte du club « Joueurs » pour être crédités sur le compte du club « Organisateur » 

 

5. MOYENS DE SECOURS 
 
Extraits des STATUTS ET RÈGLEMENTS DE LA FFR (Annexe IV, 2) : 
 
« Bien qu’aucune disposition légale n’existe en la matière, les organisateurs de tournois doivent prévoir les 
mesures appropriées en matière de secours aux blessés. La FFR propose de 2 types de recommandations : 
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- Les premières, générales, applicables { tout tournoi, quel que soit l’effectif joueurs (voir ci-dessous) 
- Des mesures spécifiques, fonction des effectifs joueurs présents sur les tournois (de 400 à au-dessus 

de 800 personnes voir p.280/281) 
 
Les mesures générales : 
Lorsqu’un club organise un Tournoi et quels que soient les effectifs, il est recommandé de prendre les 
dispositions suivantes : 

- Prévenir par courrier le centre de secours le plus proche de la tenue de la manifestation 
- Avoir les coordonnées du médecin de service le plus proche et le moyen de le joindre rapidement, 
- Prévenir, par courrier, la structure hospitalière la plus proche de la tenue de la manifestation, 
- Laisser libre un accès pour les véhicules de secours, 
- Identifier et rendre repérables, notamment parmi les éducateurs formés, les personnes présentes 

titulaires d’un PSC1 (sachant que la formation PSC1 est obligatoire pour la formation de l’éducateur !) 
- Avoir une pharmacie de secours à disposition (avec une liste minimale de produits établie par le 

médecin du club. » 

 
6. FORMULE SPORTIVE 

 
Celle-ci sera définie par chaque club organisateur et communiquée en amont au CIFR. Elle sera fonction du 
temps et des installations disponibles. 
 
La participation à la Coupe d’Ile de France n’exige pas la participation à toutes les dates de compétition. 
 

A. RÈGLES : 
 

L’ensemble des rencontres, pour toutes les catégories, est régi par les règles du jeu du rugby { toucher de la 

Fédération Française de Rugby (elles sont disponibles sur le site de la FFR : www.ffr.fr, Rubrique : Nouvelles 

Pratiques) 

B. ARBITRAGE : 
 
L’arbitrage sera effectué par les joueurs des équipes.  Ainsi, chaque équipe devra proposer 2 joueurs pour 
l’arbitrage des matchs => N’oubliez pas vos sifflets ! 

 
C. ÉTABLISSEMENT DES SCORES : 

 
Match gagné : 4pts 
Match nul : 2pts 
Match perdu : 0pt 
Bonus Off : gagné par au moins 4 essais d’écart : 1pt 
Bonus Déf : perdu par au plus 2 essais d’écart : 1 pt 
Match gagné par forfait : 5pts 
Equipe forfait : 0 pt 

  
D. ATTRIBUTION DES POINTS SUR UNE ÉPREUVE 

 
Quelle que soit la formule sportive retenue,  

- une ou plusieurs poule(s)  par catégorie avec un classement pour chacune d’entre elles 
- une poule unique pour l’ensemble des équipes inscrites 

 

http://www.ffr.fr/
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Un classement par catégorie sera effectué, afin de valoriser l’existence de chacune d’entre elles.  Il se 
fera de la manière suivante :  
 
1er  = 6 points 
2ème = 5 points 
3ème = 4 points 
4ème =  3 points 

5ème = 2 points 
6ème = 1 point 
Au-delà = 0 point 

 
A titre d’exemple, une poule unique de 6 équipes avec : 3 Open M, 2 Open F, 1 H+35 ans avec pour classement 
final : 

1. Open M n°1 => 6 points 
2. H+35ans => 6 points 
3. Open F n°1 => 6 points 
4. Open M n°2 => 5 points 
5. Open F n°2 =>5 points 

 

E. ÉTABLISSEMENT DU CLASSEMENT GÉNÉRAL 
 
Afin de créer un fil rouge au cours de la saison, un classement par catégorie sera effectué en totalisant au fur 
et à mesure des journées les points acquis. 
 
Il sera publié dans le Bulletin Officiel (« BO ») du CIFR, ainsi que sur le site internet www.idfrugby.fr 
 

http://www.idfrugby.fr/
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INFORMATIONS 
 

ADMINISTRATIVES 
 

 Commission des Règlements (important) : Communication + listes 

rassemblements (M17 / M19) (rappel et rectificatif) 

 Commission des Arbitres : à l’attention particulière des clubs 

(rappel) 
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COMMUNICATION TRÈS IMPORTANTE DE LA COMMISSION DES 
RÈGLEMENTS 

 
RASSEMBLEMENTS ET RATTACHEMENTS TEMPORAIRES 

M17 ET M19 
 
 
La Commission des Règlements du CIFR a examiné les dossiers de rassemblements et 
de rattachements temporaires qui lui ont été adressés par les clubs qui ont souhaité, 
soit : 
 

 poursuivre leur rassemblement 
 créer un nouveau rassemblement ou rattachement temporaire 

 
La Commission des Règlements rappelle que ce sujet a été traité dans les BO : 
 

 n° 43 du 19 juillet 2013 
 n° 1 du 29 août 2013 
 n° 2 du 5 septembre 2013 

 
La Commission des Règlements précise que seuls les clubs dont les dossiers de 
rassemblements ou de rattachements temporaires, figurant dans le tableau ci-après et 
ayant été validés, seront autorisés à participer aux compétitions M17 et M19, dont les 
premières journées sont programmées les 5 et 6 octobre 2013. 
 
Bien cordialement. 
 

Le Président de la Commission des 
Règlements 
 
Gérard DAVIOT 
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RASSEMBLEMENTS MOINS DE 17 ans – 2013-2014 
 

Rassemblements / Rattachements 
FED 
TER 

Club bénéficiaire support Observations Résultat 

Champs/Marne - Neuilly/Marne - Noisy le Grand T Champs/Marne Fournir une nouvelle convention de rassemblement Validé 

Clermont - Montdidier T Clermont 
 

Validé 

Crépy en Valois - Plessis Lagny le Sec - Noyon T Crépy en Valois Fournir une convention de rassemblement Validé 

Drancy - Blanc Mesnil F Drancy 
 

Validé 

Ent. de l'Aube (St André les Vergers - Romilly) T St André les Vergers 
 

Validé 

Gargenville - Epone - Aubergenville Elisabethville T Gargenville 
 

Validé 

Goussainville Gonesse - L'Isle Adam T Goussainville Gonesse 
 

Validé 

Houilles Carrières/Seine - Argenteuil F Houilles Carrières/Seine 
 

Validé 

Livry Gargan - Terres de France (Tremblay en France) T Terres de France Rattachement Temporaire 2013-2014 Validé 

Maisons Laffitte St Germain Poissy - Achères F Maisons Laffitte St Germain Poissy Fournir une convention de rassemblement Validé 

Marcoussis Limours - Nozay - Palaiseau T Marcoussis Limours Modification de la convention de rassemblement Validé 

Clamart - Plessis Meudon T Clamart 
 

Validé 

Porte de Normandie (Mantes - Limay) T Limay 
 

Validé 

REC51 M17 (Epernay - Reims - Reims Universitaire) F Epernay 
 

Validé 

Rugby Sud 77 - Nemours T Rugby Sud 77 
 

Validé 

Rugby Sud Essonne (Ballancourt - Janville – Lardy) T Ballancourt 
 

Validé 

Sarcelles - Stains T Sarcelles Rattachement Temporaire 2013-2014 Validé 

Savigny Rugby Sénart - Montereau T Savigny Rugby Sénart Fournir une convention de rassemblement Validé 

Senlis - Othis - Méru - Chantilly T Senlis Fournir une nouvelle convention de rassemblement Validé 

Soisy Ss/Montmorency - Montmorency T Soisy Ss/Montmorency Rattachement Temporaire 2013-2014 Validé 

St Quentin en Yvelines - Montigny le Bretonneux T Montigny le Bretonneux 
 

Validé 

Union des Bords de Marne - Champigny/Marne F Union des Bords de Marne  Validé 

Val de Marne Pompadour (Créteil Choisy - Maisons Alfort - St Maurice) T Créteil Choisy 
 

Validé 

Viry Chatillon - Ste Geneviève des Bois T Viry Chatillon Fournir une convention de rassemblement Validé 

Vitry - Alfortville F Vitry Rattachement Temporaire 2013-2014 Validé 

Yerres - Bonneuil Villeneuve Brévannes T Yerres En attente de la convention de rassemblement Validé 
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RASSEMBLEMENTS MOINS DE 19 ANS – 2013-2014 
 

Rassemblements / Rattachements 
FED 
TER 

Club bénéficiaire support Observations Résultat 

Antony Métro - Fresnes - Massy F Antony Métro 
 

Validé 

Athis Mons - Chilly Mazarin T Athis Mons 
 

Validé 

Aulnay Ss/Bois - Mitry Mory T Aulnay Ss/Bois Rattachement Temporaire 2013-2014 Validé 

Beauvais - Gisors F Beauvais 
 

Validé 

Clamart - Plessis Meudon F Clamart 
 

Validé 

Compiègne - Clermont F Compiègne Fournir une convention de rassemblement Validé 

Crépy en Valois - Plessis Lagny le Sec T Plessis Lagny le Sec 
 

Validé 

Ent. de l'Aube (St André les Vergers - Romilly) T St Andé les Vergers 
 

Validé 

Etampes - Corbeil Mennecy - Saintry T Etampes 
 

Non Validé 

Finances - Val de Bièvre T Val de Bièvre Rattachement Temporaire 2013-2014 Validé 

Gennevilliers - Clichy F Gennevilliers 
 

Validé 

Goussainville Gonesse - L'Isle Adam T Goussainville Gonesse 
 

Validé 

Houilles Carrières/Seine - Argenteuil F Houilles Carrières/Seine 
 

Validé 

Marcoussis Limours - Nozay T Marcoussis Limours 
 

Validé 

Melun Combs Sénart - Yerres T Melun Combs Sénart Fournir une convention de rassemblement Validé 

Racing Nanterre – Racing CF T Nanterre 
En attente de convention de 
rassemblement 

Validé 

Montmorency - Soisy Ss/Montmorency T Montmorency Rattachement Temporaire 2013-2014 Validé 

Palaiseau - Saintry - Gif/Yvette T Gif/Yvette 
 

Validé 

Pontault Combault - Champs/Marne - Neuilly/Marne - Noisy le Grand - Savigny 
le Temple 

F Pontault Combault 
 

Validé 

Porte de Normandie (Mantes - Limay) T Mantes 
 

Validé 

REC51 M19 (Epernay - Reims - Reims Universitaire) F Epernay 
 

Validé 

Rugby Sud 77 - Nemours T Nemours 
 

Validé 

Sarcelles - Stains F Stains Rattachement Temporaire 2013-2014 Validé 

Senlis – Méru les Sablons - Chantilly T Senlis Fournir une convention de rassemblement Validé 

St Quentin en Yvelines - Montigny le Bretonneux T St Quentin en Yvelines 
 

Validé 

Union des Bords de Marne - Champigny/Marne F Union des Bords de Marne  Validé 

Val de Marne Pompadour (Vitry/Seine - Créteil Choisy – Charenton Maisons 
Alfort St Maurice) 

F Vitry/Seine 
 

Validé 

Versailles - Vélizy Villacoublay F Versailles 
 

Validé 

Viry Chatillon - Ste Geneviève des Bois T Viry Chatillon Fournir une convention de rassemblement Validé 
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AVIS AUX CLUBS 

Message de la Commission Territoriale des Arbitres 

 

Déploiement de la fiche de liaison Clubs – Arbitres 

Depuis la mise en place de la charte de l’arbitrage, des opérations de parrainages et 

d’accompagnements ont été mises en place pour accueillir, former et suivre les nouveaux 

arbitres. Tout cela a permis d’étoffer le corps arbitral francilien qui compte aujourd’hui près de 

290 arbitres actifs. 

Dans son souci de toujours perfectionner la formation et le suivi de tous ces arbitres, donc leur 

prestation, mais également détecter au plus tôt les arbitres à potentiel comme en difficulté, la 

commission des arbitres souhaite aujourd’hui développer de nouveaux outils. 

Dans cette démarche, nous sollicitons aujourd’hui les clubs, premiers spectateurs de la prestation 

de nos arbitres, pour nous aider dans cet important travail de détection.  

Un peu comme ce qu'il se fait au niveau du rugby professionnel, nous souhaitons mettre à 

disposition des clubs une "Fiche de liaison Clubs – Arbitres" qui, comme son nom l'indique, est un 

outil de communication entre dirigeants et/ou entraîneurs de club et la Commission des Arbitres. 

Le but de cette fiche est de donner l’opportunité aux clubs de nous faire un retour sur les 

prestations des arbitres, qu’elles soient particulièrement réussies ou pas. Cela nous permettra de 

mieux cibler nos supervisions et d’identifier de nouveaux éléments prometteurs comme des 

arbitres devant être accompagnés, car en difficulté, plus rapidement. 

D’un point de vue pratique, cette fiche se présente sous la forme d'un fichier Excel, elle est 

disponible dès à présent sur le site du CIFR, rubrique Arbitres, Documents utiles, nom : Fiche de 

liaison Clubs-Arbitres. Lien 

Une fois téléchargée, un mode d'emploi vous explique son fonctionnement simple : renseigner 

d'abord les coordonnées de l'observateur, de l'arbitre et du match puis sur 5 critères simples, 

indiquez votre niveau de satisfaction ou d'insatisfaction. Une partie "Commentaire libre" permet 

de justifier vos positions. Un exemple concret est illustré page suivante.  

Une fois complétée, sauvegardez cette fiche au nom de l'arbitre concerné (ici DURAND 

Michel.xls) et envoyez la par email { l’adresse suivante : liaison.club-arbitre@orange.fr. 

Il ne sera pas donné de réponse aux envois sauf à ce que le contenu oblige le Délégué Territorial 

des Arbitres ou un de ses délégataires à prendre contact avec le rédacteur de la fiche. 

Nous comptons sur les clubs pour utiliser ce document pour ce qu'il est fait : un outil de 

communication visant à faire progresser le corps arbitral et permettant de détecter les éléments 

de valeurs ou les éléments à aider. 

D'avance merci pour votre participation à cette nouvelle opération. 

 

La Commission Territoriale des Arbitres du CIFR

mailto:liaison.club-arbitre@orange.fr
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Exemple de fiche :  

 

 

 


