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L’entente Goussainville Gonesse 15 est en deuil suite au décès accidentel, dans sa 

22ème année, d’Alain JANNEQUIN. 

 

Alain a débuté à l’École de Rugby puis a intégré les Cadets,  les Juniors et enfin les Séniors.  

Joueur émérite, il  s’est distingué non seulement par sa vaillance et son courage, mais aussi pour sa 

capacité à rassembler et à fédérer les joueurs de son équipe. 

Il s’était, également, investi en qualité d’éducateur des jeunes du club.  

Le Comité de l’Ile de France de Rugby et le Comité Départemental du Val d’Oise s’associent à la grande 

peine de sa famille et de ses proches. 
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AGENDA DU COMITÉ DE L’ILE DE FRANCE DE RUGBY 

rédaction au 02 Septembre 2014 

 
 

RÉUNIONS 

Du 2 au 10 Septembre 2014 : 

02.09.14 Commission « Achats » Bureau Patrick 14h30 

02.09.14 Bureau Directeur Elargi G.Krotoff 19h00 

06.09.14 Arbitres - Stage de début de saison Courbevoie 8h 

10.09.14 Réunion : Formateurs Directeurs de Match Marcoussis 14h00 

10.09.14 Arbitres - Examen ACF (session 2013/2014) G.Krotoff 19h00 
 

Du 11 au 17 Septembre 2014 : 

11.09.14 Formateurs Directeurs de Match Marcoussis 8h30 

15.09.14 Clubs du Samedi G.Krotoff 19h00 

16.09.14 Arbitres - Tests Physiques ACF (session 2014/15) Vitry 19h00 

17.09.14 ACF (session 2013/14) - Remise des sacs  Patio 19h00 
 
 
 

 

ÉVÈNEMENTS EN SEPTEMBRE 2014 

►Dimanche 14 Septembre : 
Famillathlon, au Champs de Mars à Paris 
 
►Lundi 29 Septembre :  
Soirée « Société Générale », au siège du Comité 
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INFORMATIONS 
 

SPORTIVES 
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Délégués Sportifs Fédéraux et Territoriaux 

Directeurs de Match Fédéraux et 
Territoriaux 

  
 
 
Ils seront rassemblés le Samedi 27 Septembre 2014, au 
CIFR (Salle Gérard Krotoff), à partir de 9 heures 
  
Avec nos remerciements quant à leur présence, 
INDISPENSABLE au demeurant. 
 
 
 

Le Secrétaire Général 
Franck CIBOIS 
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A.C.F. … 
 

URGENT !! 
 
 

 
La rentrée sportive est d’ores et déjà amorcée que, déjà, nous 

devons nous inquiéter de la baisse significative des candidatures ACF 
(Arbitres en Cours de Formation).  

 
La situation est d’autant plus alarmante que les enjeux sportifs qui 

en découlent sont nombreux et concernent tous les acteurs de la sphère 
rugby : respect de l’Annexe III des Règlements Généraux de la FFR, 
risque d’augmentation de rencontres arbitrées par des LCA (y compris 
des rencontres Honneur/Promotion d’Honneur …) 

 
Le Comité de l’Ile de France, dans son ensemble, en appelle à la 

responsabilité de tous les clubs et vous demande de diffuser avec 
conviction ce message à l’ensemble de vos éducateurs et dirigeants afin 
de proposer un maximum de nouveaux talents à la formation ACF.  

 
Messieurs les Présidents de clubs, Dirigeants, Joueurs, ne tardez 

plus et prenez connaissance des informations ci-dessous pour inscrire 
dès à présent vos licenciés à la prochaine formation (septembre) des 
Arbitres en Cours de Formation.  
 
Merci à tous.  
 
La Commission Territoriale aux Arbitres 
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Comment devenir arbitre ? 
 

Qui peut arbitrer ? 
 
L’arbitrage est ouvert aussi bien aux hommes qu’aux femmes âgés de 16 à 55 ans. 
 
Pour les mineurs :  
 

o Obligation de l’arbitre mineur d’être accompagné par un majeur licencié du club pour diriger les rencontres 
sur lesquelles il (elle) sera désigné(e) en qualité d’Officiel de Match.  

o Le mineur ne pourra être désigné que sur des compétitions de son âge ou inférieur.  
o S’il est encore joueur, il devra se rendre indisponible avec son équipe pour satisfaire à au moins 4 

désignations en qualité d’arbitre. 
 

Quand et comment se déroule la formation ? 
 
Chaque saison sportive, 2 sessions de formation sanctionnées par un test de règles sont programmées pour les 
nouveaux « Arbitres  en Cours de Formation » (ACF) : 

o la première en septembre (dates ci-jointes) 
o la seconde en mai 

 
Un test physique, préalable, est organisé sous la forme d’un « Luc Léger » (allers/retours sur piste). 
La formation prévoit 4 séances théoriques à raison d’une par semaine (2h) où sont enseignés les règles 
fondamentales, la sécurité des joueurs et le placement de l’arbitre.  
A l’issue de ces 4 modules, une séance pratique « terrain » est organisée sur une journée (samedi) au cours de 
laquelle sont dispensés la gestuelle principale, le coup de sifflet et l’évidence de la faute. 
La journée prend fin par un test de règles et la remise des équipements. 
 

Où se déroule la formation ? 
 
Au Siège du Comité de l’Ile de France de Rugby : 09, rue Omer Talon à PARIS (11e). 
 

La formation est-elle payante ? 
 
Oui et s’élève à 300€. Elle est généralement financée par les clubs (se rapprocher du club pour plus de précisions). 
 

Quelles sont les obligations d’un Arbitre en Cours de Formation ? 
 

o Les arbitres ont l’obligation de diriger un nombre minimum de rencontres par saison pour être considérés 
comme « arbitre actif ». L’arbitre en Cours de Formation se doit de diriger 4 rencontres au minimum. 

o Par ailleurs, l’arbitre doit, scrupuleusement, respecter la Charte de l’Arbitrage du CIFR disponible sur le site 
www.idfrugby.fr rubrique « Arbitre ». 
 

 

Comment se déroule mon premier match ? 
 
Après avoir suivi assidument la formation (4 modules théoriques + une séance terrain) et avoir satisfait aux 
exigences du test physique et du test de règles, l’Arbitre en Cours de Formation est rapidement désigné pour 
arbitrer sa première rencontre. Bien évidemment, il n’est pas lâché dans la nature sans assistance puisqu’un arbitre 
référent expérimenté l’accompagnera pour lui prodiguer des conseils avant et après la rencontre (formalités 
administratives, gestion du temps, discours auprès des dirigeants et joueurs). 

http://www.idfrugby.fr/
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Quelles sont les formalités à accomplir ? 
 

o Se rapprocher d’un club et s’y affilier (licence) en qualité d’Arbitre en Cours de Formation (ACF).  A ce titre, 
le club doit éditer une « AS » que l’arbitre devra remplir et faire tamponner par le médecin et le club. A 
l’issue, ce document doit être envoyé au Comité de l’Ile de France de Rugby en mentionnant sur 
l’enveloppe «licence arbitre » (coordonnées en pied de page). 
 

o Imprimer la fiche d’inscription (ci-jointe) et renvoyer ces documents dûment remplis, signés et datés à 
l’une des adresses e-mails mentionnées ci-dessous. 

 
o Prendre connaissance de la charte de l’arbitre disponible sur le site du CIFR. 

 

Où et à qui envoyer mon inscription ? 
 
Les animateurs territoriaux de la Commission Territoriale aux Arbitres sont chargés de la formation des arbitres 
franciliens et recevront par email les fiches d’inscription :  
 

o David TIBI 
Tel : 06 69 55 41 66 / e-mail : tibidavid75@gmail.com 
 

o Alexandre BOISSAY 
Tel : 06 84 66 86 74 / e-mail : alex@aquilaaudiovisuel.fr 

 
Le Délégué Territorial aux Arbitres (DTA) : 
 

o Eric GAUZINS 
Tel : 07 77 72 51 59 / e-mail : e.gauzins@idfrugby.fr 
 

mailto:tibidavid75@gmail.com
mailto:alex@aquilaaudiovisuel.fr
mailto:e.gauzins@idfrugby.fr
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FICHE DE CANDIDATURE A.C.F. 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOM                     

 

Prénom                     

 

 

né le                     

 

à                     

 

 

Adresse                     

                     

                    

 

VILLE                     

 

C. P.                     

 

 

e mail                     

                     

 

 

Portable                     

 

Domicile                     

 

CLUB                     

 
 

Taille Maillot * ____________  Taille Short * ____________  Taille chaussettes ___________  
  

* S/M/L/XL/XXL
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Je, soussigné (Nom et Fonction)    agissant en tant que 
représentant autorisé du Club de                                                          déclare : 

 

. Inscrire M/Mme/Mlle                                                                      à la session de formation des 
arbitres pour la saison 2014/2015 

 
. Accepter que le montant de l'inscription (300€) soit prélevé par le CIFR sur le compte du 
club.  
 
Toutefois, cette somme sera remboursée si le candidat, présent aux tests, n’atteint pas le 

seuil fixé par la C.T.A. 

 

 

 
POUR LES MINEURS UNIQUEMENT 

 
. avoir lu et pris connaissance de l'obligation d'accompagnement de l'arbitre mineur(e) 
M/Mme/Mlle                                                    , par un Licencié Majeur du Club, pour diriger les 
rencontres sur lesquelles il (elle) sera désigné(e) en tant qu'Officiel de Match. 

 

 
Le :  ________________________________________ A :  ______________________________  
 
Signature :  Tampon du Club : 
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ACF (Arbitre en Cours de Formation) 
SÉANCES DE FORMATION 

 
 
Elles se dérouleront aux dates et lieux suivants : 
 

 Mardi 16 septembre 2014, à 19h30, à Vitry S/Seine (Stage G. 
Péri- 94, rue G. Péri : RER C : « Les Ardoines ») 

 

 Vendredi 19 septembre 2014, à 19h30 (fin : 21h30), au Siège du 

CIFR (Salle Gérard Krotoff – 9, rue Omer Talon, à Paris 11ème - 
Métro : Père-Lachaise) 

 

 Mercredi 24 septembre 2014, à 19h30, au CIFR 
 

 Jeudi 2 octobre 2014, à 19h30, au CIFR 
 

 Mercredi 8 octobre 2014, à 19h30, au CIFR 
 

 Samedi 11 octobre 2014, à 8h30 (fin : 12h30), à Vitry S/Seine. 
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L.C.A. 
Licencié Capacitaire en Arbitrage 

 Âge minimum : 18 ans au 1 juillet 2014 (né avant le 01/07/1996) 

 Âge maximum : Moins de 55 ans au 1 juillet 2014  (né après le 01/07/1959)  

 

Pour les L.C.A. de plus de 50 ans, l’examen médical s’effectuera obligatoirement chez un 

spécialiste de médecine sportive ou chez un cardiologue, lequel décidera ou non de compléter 

cet examen par un électrocardiogramme et, éventuellement, un test à l’effort. 

 

Toute Association doit présenter autant de L.C.A. que d’équipes engagées en Compétitions 

Fédérales ou Territoriales (moins de 16 ans et féminines inclus). 

 

La validation du L.C.A est sous la responsabilité de la Commission Territoriale des Arbitres 

(C.T.A.), qui contrôle et vérifie ses compétences techniques. 

 

La fonction de L.C.A n’est validée que pour 1 an. Après cette validation annuelle, le Comité 

Territorial éditera la carte de qualification avec la mention « L.C.A. ». 

 

Qui sont les « ayants droit » ?  

 

 Tous les L.C.A de la saison précédente et ayant participé à la « Journée Sécurité »,  

 Tous les entraineurs ou éducateurs titulaires, au minimum, du diplôme « Brevet Fédéral 

Jeune ou Senior » et ayant participé à la « Journée Sécurité ». 

 

Lorsque l’arbitrage est confié par la Commission des désignations de la C.T.A. à un L.C.A., et 

après un tirage au sort concernant les clubs en présence, le L.C.A. désigné dirigera la rencontre 

dans sa totalité.  

 

Si la C.T.A. a désigné un L.C.A. pour diriger une rencontre, seul un L.C.A. doit diriger cette 

rencontre ; si aucun L.C.A. présent, la rencontre ne pourra avoir lieu. 

 

Pour une absence inopinée d’arbitre, les Règlements Généraux de la F.F.R. s’appliquent, et doit 

arbitrer dans l’ordre (si deux du même niveau, tirage au sort) : 

- Arbitre Fédéral  

- Arbitre Territorial 

- Arbitre Stagiaire 

- Arbitre en cours de formation (A.C.F.) 

- L.C.A. 
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L.C.A : DATES DE FORMATION DES DÉPARTEMENTS 
 
 

Dép Arbitres Délégués tél e mail LCA LCA LCA 

60 Sébastien DHOM 06 74 16 53 78 sebusidf@yahoo.fr  08/09/2014 13/09/2014 
 

75 Marc SICARD 06 22 62 05 20 marc_sicard@yahoo.fr 20/09/2014 
  

77 Pierre-Guillaume LEBLANC 06 79 23 82 67 pgleblanc@hotmail.fr  10/09/2014 17/09/2014 
 

78 Guilhem PAILLOUX 06 13 50 03 51 g-pailloux@orange.fr 12/09/2014 13/09/2014 
 

91 
Claude ROUX  
Mathieu SASSATELLI  

06 83 36 11 52 
07 85 30 13 94 

roux.mj@wanadoo.fr 
sassamat@yahoo.fr  

08/09/2014 12/09/2014 
 

92 Christophe APPARICIO 06 73 19 03 83 tofe40@hotmail.fr 20/09/2014 
  

93 Quentin JANICOT 06 77 18 35 24 q.janicot@gmail.com  08/09/2014 15/09/2014 
 

94 Ghyslain ELIAS 06 66 68 19 06 ghyslainelias@gmail.com 19/09/2014 22/09/2014 27/09/2014 

95 Stéphane CADIOU 06 76 06 84 03 s.cadiou94@free.fr  08/09/2014 15/09/2014 
 

51 - 10 - 02 Ali KADARI 06 08 61 28 28 ali.kadari51@gmail.com 12/09/2014 13/09/2014 
 

 
 

Pour la "Journée Sécurité", dont la présence est OBLIGATOIRE pour toutes validations L.C.A,  
ainsi que pour la formation L.C.A, se rapprocher de l'Arbitre Délégué pour les lieux et horaires 

 
Pour les départements 75 et 92, la formation LCA se fera sur toute la journée du 20 septembre 2014 

mailto:sebusidf@yahoo.fr
mailto:marc_sicard@yahoo.fr
mailto:pgleblanc@hotmail.fr
mailto:g-pailloux@orange.fr
mailto:roux.mj@wanadoo.fr
mailto:sassamat@yahoo.fr
mailto:tofe40@hotmail.fr
mailto:q.janicot@gmail.com
mailto:ghyslainelias@gmail.com
mailto:s.cadiou94@free.fr
mailto:ali.kadari51@gmail.com
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CALENDRIER DES ÉCOLES DE RUGBY - SAISON 2014-2015 
 

(Rectificatif – en rouge) 
 

Date M14 M12/M10/M8 Vacances 

06/09/2014       

13/09/2014       

20/09/2014 INITIATIVE DÉPARTEMENTALE     

27/09/2014 INITIATIVE DÉPARTEMENTALE     

04/10/2014 BRASSAGE DÉPT à 7 N°1  PLATEAU DEPT N°1   

11/10/2014 BRASSAGE DÉPT à 7 N°2 PLATEAU DEPT N°2   

18/10/2014 INITIATIVE DÉPARTEMENTALE   TOUSSAINT 

25/10/2014     TOUSSAINT 

01/11/2014     TOUSSAINT 

08/11/2014 
MIX. JEU à XV et à 7 

ou à 7 N°3 
    

15/11/2014 
MIX. JEU à XV et à 7 

ou à 7 N°4 
    

22/11/2014 INITIATIVE DÉPARTEMENTALE CIFR N°1   

29/11/2014 BRASSAGE CIFR N°1 à XV ou à 7     

06/12/2014 ORC DÉPARTEMENTAL CIFR N°2   

13/12/2014 BRASSAGE CIFR N°2 à XV ou à 7     

20/12/2014 REPLI   NOËL 

27/12/2014     NOËL 
03/01/2015     NOËL 
10/01/2015 BRASSAGE CIFR N°3 à XV ou à 7     

17/01/2015 BRASSAGE CIFR N° 4 à XV ou à 7     

24/01/2015 SÉLECTION DÉPARTEMENTALE     

31/01/2015 QUALIF CIFR N° 5 à XV ou à 7 CIFR N°3   

07/02/2015 QUALIF CIFR N°6 à XV ou à 7 INTER-SECTEURS FLANDRES à XV      

14/02/2015       HIVER 

21/02/2015       HIVER 

28/02/2015 SÉLECTION DÉPARTEMENTALE   HIVER 

07/03/2015 REPLI CIFR N°4 HIVER zone B 

14/03/2015 QUALIF CIFR N°6 à XV ou à 7 INTER-SECTEURS FLANDRES à XV      

21/03/2015 REPLI CIFR N°5   
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22/03/2015 ORC TERRITORIAL     

28/03/2015 QUALIF CIFR N°8 à XV ou à 7 INTER-SECTEURS NORD EST à XV      

05/04/2015 TOURNOI TERRITORIAL SÉLECTIONS M14     

11/04/2015 
 

QUALIF  
CIFR N°8 à XV 

INTER-SECTEURS  
NORD EST à XV  

    

12/04/2015 
FINALE  
CIFR à 7 

    

18/04/2015         Pâques 

25/04/2015         Pâques 

02/05/2015         Pâques 

09/05/2015         Pâques 

16/05/2015           

23/05/2015           

30/05/2015   
FINALES  

TERRITORIALES  
à XV 

      

06/06/2015     
FINALES SECTEUR 

NORD 
    

13/06/2015 ORC NATIONAL     

20/06/2015           

27/06/2015           

 

Les M14 
Les journées départementales N°1 et N°2 sont consacrées au 7 sur demi-terrain. 
 
Les journées départementales N°3 et N°4 sont consacrées au 7 sur demi-terrain ou à 7 (2 x 10 mn) et XV (2 x 20 mn) si le club remplit toutes les conditions 
(« Passeports Arbitre », « Joueurs de Devant », Éducateur Brevet Jeune et Journée Sécurité effectuée). 
 
L'équipe peut s'engager à XV ou à 7 (équipes n'ayant pas les effectifs requis) sur 4 niveaux (A-B-C ou équipe 2). 
 
En fonction du niveau de l'équipe, il y a aura plusieurs paliers ; les journées de brassage sont découpées comme suit : 
 
Départemental : toutes les équipes à XV ou à 7 
Territorial : toutes les équipes à XV ou à 7 
Inter-Secteurs /Flandres : Équipes à XV en A et B 
Inter-Secteurs / Nord Est : Équipes à XV en A 
Les équipes ne participant pas aux derniers paliers, continueront à jouer en Territorial 
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Les équipes à 7 auront 12 rencontres + 1 journée finale Territoriale 
Les équipes à XV auront 13 rencontres + 1 journée finale Territoriale ou Secteur Nord  
 
Pour les journées finales, quel que soit le niveau, 3 critères sont pris en compte : 

1. Le comportement des joueurs, éducateurs et dirigeants 
2. Les résultats  
3. L'assiduité (une équipe incomplète évoluant à XV pourra jouer mais aura match perdu, elle ne pourra donc pas participer aux Finales Territoriales ou 

Nord-Est) 
 
Les M8-M10-M12 
Ces trois catégories joueront ensemble. 
Afin de réduire les temps de transport, des zones géographiques sont à l'étude. Il y aura 2 niveaux de jeu : A ou B. 
Le brassage CIFR N°5 se fera en fonction des classements finaux. Il se peut donc que ce plateau ne soit pas géographique. 
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II) RÈGLEMENT SPORTIF 
 

1) Conditions d’engagement des équipes en compétition moins de 14 ans à XV : 
 
Une association affiliée à la F.F.R ne pourra engager une équipe en compétition moins de 14 ans à XV 
que si elle remplit les conditions définies ci-après : 
 

Encadrement Participer à la journée « Sécurité », au CPS académie des 1ères lignes et 
au Centre de Perfectionnement en Arbitrage (LCA) 

Éducateurs Comme pour toutes compétitions FFR, afin de pouvoir encadrer en tant 
qu’entraîneur ou éducateur, une personne doit être titulaire d’un Brevet 
Fédéral correspondant à la catégorie encadrée ou être en cours de 
formation à ce brevet Fédéral. Le Brevet Fédéral demandé pour 
l’encadrement des moins de 14 ans est le Brevet Fédéral Entraîneur 
Jeunes. 
Mesure transitoire pour la saison 2014/2015 : 
Public ciblé : 
Les Educateurs diplômés du brevet fédéral école de rugby (moins de 9 à 
moins de 13 ans) nouvellement en charge d’un collectif moins de 14 ans. 
Objectifs : 
A l’issue de la formation, les éducateurs sont capables de concevoir une 
démarche d’apprentissage du jeu à XV en prenant en compte le 
développement de l’ensemble des ressources du jeune joueur. 
Conditions d’accès à la formation : 
Etre Titulaire d’un Brevet Fédéral école de rugby valide 
Participer à la journée sécurité et avoir validé le LCA 
Encadrer un collectif de moins de 14 ans en septembre 2014. 
 
Durée et déroulé de la  Formation : 
Temps 1 : Le stagiaire  suit un  Module complémentaire  de formation 
d’une durée de 8 heures.  
À l’issue du module, le Comité lui délivre une attestation de participation 
lui permettant d’encadrer la catégorie des moins de 14 ans. 
Temps 2 : le stagiaire participe aux CPS « Mêlée Éducative » et « Joueur 
de Devant », aux journées Sécurité et au Centre de Perfectionnement en 
Arbitrage 
Temps 3 : 
Le stagiaire est convoqué en fin de saison aux épreuves de certification 
du BF Entraîneur Jeune  (cycle normal) pour : 

 un exposé de 10min où il présente un journal de bord retraçant 

son activité pédagogique dans sa structure 

 un  entretien de 20min au cours duquel  le jury approfondit la 

connaissance du dossier, demande des arguments qui justifient 

les choix effectués par le stagiaire, l’oriente vers des 

propositions d’amélioration des pratiques pédagogiques 

décrites. 

Disposer d’au moins 2 éducateurs titulaires d’un BF Jeunes, ou en cours 
de formation à ce BF, ou suivant la mesure transitoire. 

Joueurs(ses) de devant Disposer d’au moins 12 joueurs(ses) titulaires du passeport « Joueur(se) 
de Devant ».Pour les équipes 2 et 3, une dérogation sera possible pour la 
saison 2014-2015. Elles pourront évoluer à XV en mêlée simulée. Par 
contre, elles devront régulariser leurs joueurs  de « devant »  avant fin 
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mars.  

Joueurs(ses)/arbitres Disposer d’au moins 5 joueurs(ses) titulaires du passeport « Arbitrage » 

 
Pour y parvenir, plusieurs associations peuvent se regrouper dans le cadre d’un « rassemblement », afin 
d’engager une équipe commune en compétition moins de 14 ans à XV. 
 

2) Conditions pour pratiquer à XV : 
 

Éducateurs Présence d’au moins 1 éducateur formé ou en cours de formation 

Joueurs(ses) de devant Présence d’au moins 9 joueurs(ses) titulaires du passeport « joueurs(ses) 
de devant » 

Joueurs(ses)/arbitres  Présence d’au moins 2 joueurs(ses) titulaires du passeport 
« Arbitrage » avec leur éducateur Licencié Capacitaire en 
Arbitrage  

 ou, si le Délégué Territorial en Arbitrage désigne un Arbitre en 
Cours de Formation : 1 ACF + 1 joueur(se) titulaire du passeport 
« Arbitrage » et un référent en arbitrage désigné par le DTA. 

 
3) Conditions pour pratiquer  à 7 : 

 

Formation Éducateurs Présence d’au moins un éducateur M14 à la journée Sécurité. Un module 
spécifique arbitrage à 7 devra être prévu. 

Joueurs(ses)/arbitres  Présence d’au moins 2 joueurs(ses) titulaires du passeport 
« Arbitrage  à 7». La formation sera couplée à celle du jeu à XV.   
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RUGBY À 5 

 
1. LE CLUB DE L’US ST DENIS ORGANISE UN TOURNOI DE RUGBY À 5 AVEC 600 

PERSONNES DE LA SNCF !!  

 
Le Club de l’US St Denis accueille, Jeudi 11 Septembre, l’édition 2014 de la Rugby Cup, tournoi national de rugby à 
5, à destination de 600 salariés de la SNCF. 
 
Olivier GLEVEO, Président du Club, nous explique L’INTÉRÊT POUR TOUT SON CLUB de co-organiser un tel 
évènement et de le prolonger par la création d’une section rugby à 5 au sein de son club : lire l’article sur le site 
du CIFR, rubrique « Rugby Innovation », rugby à 5.  

 

2. POUR AIDER LES CLUBS À RECRUTER, LE CIFR A CRÉÉ POUR VOUS UNE CAMPAGNE 

« CLÉS EN MAINS »…. - RAPPEL 

 
- Une Affiche aux formats A3 ou A4 

- Un flyer au format A5 recto/verso 

- Une têtière facebook 

- Une bannière web aux formats 300*300 pixels, 600*230 pixels 

- Une vidéo promotionnelle : la découvrir sur le site du CIFR, rubrique « Rugby 
Innovation », rugby à 5 

 
Vous avez la possibilité de repiquer tous les supports avec le logo et les coordonnées 
de votre club !  Les prestataires du CIFR pourront vous les personnaliser à tarif 
préférentiel ! L’idée est de vous faire gagner du temps !  

Pour bénéficier de l’un ou de la totalité de ses supports, il convient d’en faire la demande au CIFR à l’adresse  : 
rugbya5@idfrugby.fr 

 

3. MISE À JOUR DE L’ANNUAIRE RUGBY À 5 - RAPPEL 

 
Afin de mettre à jour notre annuaire Rugby à 5 en vue d’une parution dans l’annuaire 2014/2015 du 
Comité, si votre club possède une section de rugby à 5, nous vous invitons : 

- à vérifier les informations sur votre section si celle-ci est déjà présente dans l’annuaire et à nous 

communiquer les éventuelles modifications. 

- à vous faire connaître auprès de l’équipe du CIFR en charge du Rugby à 5 à l’adresse 

rugbya5@idfrugby.fr  

 

4. COUPE ILE DE FRANCE 2014-2015 : OUVERTURE IMMINENTE ! 

 
Le coup d’envoi sera donné le week-end des 27 et 28 Septembre 2014 avec la date n°1. Pour l’occasion, 2 
sites seront ouverts : Puteaux le samedi, Alfortville le dimanche. Les informations seront disponibles 
sur le site du CIFR, rubrique « Rugby Innovation », rugby à 5 

http://www.idfrugby.fr/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=1349&Itemid=1
http://www.idfrugby.fr/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=1349&Itemid=1
http://www.idfrugby.fr/cms/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=201&Itemid=352
http://www.idfrugby.fr/cms/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=201&Itemid=352
mailto:rugbya5@idfrugby.fr
mailto:rugbya5@idfrugby.fr
http://www.idfrugby.fr/cms/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=201&Itemid=352
http://www.idfrugby.fr/cms/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=201&Itemid=352
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INFORMATION TRÈS IMPORTANTE 
JOUEURS OU JOUEUSES PLUS DE 40 ANS COMPÉTITION  

 
Communication de la Commission Médicale du Comité Territorial de l’Ile de France. 
 
À compter de la saison 2014-2015, les joueurs(ses) âgé(e)s de 40 ans et plus sont soumis à des 
obligations concernant des examens complémentaires et obligatoires pour se voir délivrer une carte de 
qualification pour la pratique du rugby en compétition. 
 
3 catégories :  40 à 44 ans 
 45 à 49 ans 
 50 ans et plus 
 
À chacune de ces catégories correspond une procédure particulière, tant en terme de questionnaire 
spécifique que d’examens médicaux à fournir (voir Annexe 1 « Contre-indication à la pratique du rugby » 
de l’Annexe XIV « Règlement Médical » des Statuts et Règlements Généraux de la FFR). 
 
La liste des documents médicaux à fournir est spécifiques suivant les catégories d’âge et disponible sur 
le site intranet des clubs ou le site de la FFR (www.ffr.fr). 
 
Les procédures à respecter sont les suivantes : 
 

Pour les 40 à 44 ans : 
 
Le certificat médical de non contre-indication à la pratique du rugby en compétition de 40 à 44 ans, ainsi 
qu’au poste de 1ère ligne, doit être rempli par le médecin traitant au vu des documents spécifiques 
exigés. 
 
Les dits-documents sont à conserver par les intéressés et le Médecin traitant. 
 
La Commission Médicale du Comité de l’Ile de France procédera, comme les règlements de la FFR l’y 
autorisent, à un contrôle inopiné, les modalités de ce contrôle seront diffusées le moment venu. 
 

Pour les 44 à 49 ans : 
 
Mêmes modalités concernant le certificat médical de non contre-indication à la pratique du rugby en 
compétition. 
 
Celui-ci doit être adressé au Président de la Commission Médicale du Comité Territorial de l’Ile de 
France, accompagné des documents requis, sous pli confidentiel. 
 

Pour les 50 ans et plus : 
 
Mêmes modalités que pour les catégories d’âge précédentes. 
 
Ces documents doivent être adressés au Comité Territorial de l’Ile de France qui se chargera de les 
transmettre au Président de la Commission Médicale de la FFR. 
 
 

Le Président de la Commission Médicale du CIFR 
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INFORMATIONS 
 

ADMINISTRATIVES 

http://petitemimine.centerblog.net/rub-gif-secretaire-bureau--2.html?ii=1
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Demande d’organisation de rencontre 
et demande d’arbitre 

 
(remplir une fiche par demande) 

 
CLUB DEMANDEUR     Code FFR :  

 

Contact 
 

Nom :  Tél :  

Courriel :  Fax :  

 

Rencontre 
 

Catégorie (1) :  Niveau (2) :  

Date :  Heure :  

Lieu :  

  
 

CLUB ADVERSE    Code FFR :  

Catégorie (1) :  Niveau (2) :  

 
Cachet du Club demandeur Signature du demandeur 

 
 
 
 
 

 

Commission des Épreuves du C.I.F.R. 
 

 Décision OUI  NON  
 

Nom et signature :  Date :  

 

Tout accord d’organisation de rencontre impose aux associations en présence le respect des 
Règlements pour la saison en cours, sans oublier les obligations liées aux assurances. 

 

Votre demande sera transmise à la Commission des Arbitres pour désignation d’arbitre après 
validation par la Commission des Épreuves 

 
(1) Seniors - Moins de 18 ans - Moins de 16 ans – Moins de 14 ans (arbitre référant) 
(2) Honneur, Honneur Réserve, Promotion d’Honneur, Promotion d’Honneur Réserve, 1ère série, 1ère série Réserve, 

2ème série, 3ème ou 4ème série, Crabos, Ballandrade, Phliponeau, Danet à XII,  Alamercery, Teulière, Territoriaux à 
VII , Clubs du samedi, … 
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Demande de modification concernant  
l’organisation d’une rencontre 

 
(remplir une fiche par demande) 

 

Objet et motif de la demande (cocher l’objet) 

Inversion :   Délai : 10 jours avant la date de la rencontre 

Changement de date :   Délai : 10 jours avant la date de la rencontre 

Changement de terrain :   Délai : mardi (12h) avant la date de la rencontre 

Changement d’horaire :   Délai : mardi (12h) avant la date de la rencontre 

Motif : ________________________________________________________________________________ 

 

CLUB DEMANDEUR     Code FFR :  

 

Contact 
 

Nom :  Tél :  

Courriel :  fax :  

 

Rencontre prévue 
 

Catégorie (1) :  Niveau (2) :  

Club adverse :    Code FFR :  

Date :  Heure :  

Lieu :  

 

Modification demandée 
 

Date :  Heure :  

Lieu :  

  

Cachet du Club demandeur Accord et cachet du Club adverse 

 
 
 
 
 

D’accord :   OUI    NON  

Commission des Épreuves du C.I.F.R. 
 

 Décision OUI  NON  
 

Nom et signature :  Date :  

 
(1) Seniors - Moins de 18 ans - Moins de 16 ans – Moins de 14 ans 
(2) Honneur, Honneur Réserve, Promotion d’Honneur, Promotion d’Honneur Réserve, 1ère série, 1ère série Réserve, 2ème série, 3ème 

ou 4ème série, Crabos, Ballandrade, Phliponeau, Danet à XII,  Alamercery, Teulière, Territoriaux à VII, Clubs du samedi, … 
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Demande de sortie du Territoire Francilien 
 

(remplir une fiche par demande) 

 
CLUB DEMANDEUR     Code FFR :  

 

Catégorie (s) concernée(s) 
 

Catégorie Nombre de joueurs 

Moins de 6 ans  

Moins de 8 ans  

Moins de 10 ans  

Moins de 12 ans  

Moins de 14 ans  

Moins de 16 ans  

Moins de 18 ans  

Plus de 19 ans  

Rugby Loisir  

 
Encadrement 

 
Encadrement prévu :               adultes 

 
Demande l’autorisation de quitter le territoire francilien (Ile-de-France, Oise, Aube, Marne) pour les raisons suivantes : 
 

Tournoi (préciser le nom) :  

Lieu :  

Date(s) :  

  

Autres(s) motif(s) (préciser) :  

Lieu ;  

Date(s)  

 
Cachet du Club demandeur Nom et Signature du demandeur 

 
 
 
 
 

 

 

Avis du Comité Territorial 
 

Favorable   Refus  
 
Cachet et signature du Secrétaire Général : 
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DEMANDE D’ORGANISATION  

DE TOURNOI 
C L U B    O U  C O M I T É  D E M A N D E U R  :  ____________________________________________________  

Représenté par M. ou Mme :  ____________________________________________________________________  

Adresse :  ____________________________________________________________________________________  

Tél : ___________________________________  Mail :  _______________________________________________  

Sous couvert de son Président : ________________________  Téléphone ou mail :  ________________________  

Demande l’autorisation d’organiser un tournoi à :  ____________________________________________________  

Le (date) :  ___________________________________________________________________________________  

Nom du tournoi :  _____________________________________________________________________________  

Niveau du Tournoi :  International  National  Territorial  

 Départemental 

Les organisateurs devront se conformer à l’article 411 des R.G. et produire les pièces exigées. 

Lieu(x) et horaires du tournoi :  __________________________________________________________________  

Stade(s) :  ____________________________________________________________________________________  

Heure de début :  ______________________________  Heure de fin :  ___________________________________  

Participants : 

Nombre de clubs :  _________________  d’équipes :  _________________  d’enfants :  ____________________  

Catégories concernées : 

Moins de 6 *   

Moins de 8 *   

Moins de 10   

Moins de 12  Niveau :   A     B     C          (Information obligatoire) 

Moins de 14   Niveau :   A     B     C          (Information obligatoire) 

* Un tournoi Moins de 6 ans et Moins de 8 ans  ne peut être que départemental ou territorial 
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ORGANISATION DU TOURNOI  
Installations sportives : 

  Nombre de terrains utilisés :  

  Nombre de vestiaires utilisés :  

  Nombre de douches disponibles :  

Arbitrage : 

 Nombre d’arbitres prévus : 

 Provenance des arbitres : 

  Qualification des arbitres :  

Sécurité : 

- Responsable Sécurité : Nom : 

 Téléphone sur le tournoi : 

- Médecin :  OUI  NON 

 Nom :  

 Téléphone sur le tournoi :  

- Antenne de secours :  OUI  NON 

 Organisme : 

 Téléphone sur le tournoi : 

- Ambulance : OUI  NON 

Logistique : 

 Droits d’inscription :    OUI  NON 

 Montant :                    par équipe,                             par école 

 Hébergement :  OUI  NON 

 Structure d’accueil :                                      Prix/personne :  

 Repas :    OUI  NON 

 Fournisseur :                                                 Prix/personne :  

 Goûters :    OUI  NON 
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ORGANISATION SPORTIVE 

Formule : 
  en 1 Phase   Nb Matches :                   Durée des matches :  

 en 2 Phases (poule de qualif. Plus poule finale) 

  Phase qualif.  Nb matches :                 Durée des matches :  

 Phase finale  Nb matches :                  Durée des matches:  

 en 2 Phases (poule de qualif. + formule Coupe) 

 Phase qualif.  Nb matches :                 Durée des matches :  

 Phase finale  Nb matches :                  Durée des matches:  

Lorsque le Tournoi comporte plusieurs catégories, donnez, pour chacune d’elles, toutes les informations sur 

la formule, comme indiqué ci -dessus (sur papier libre ou copie de cette page). 

Règles appliquées en cas d’égalité : 

 

 

 
 

Récompenses : 

 

 

 

 
 

Licences : 

 déposées à l’organisation en début de Tournoi  OUI  NON 

 disponibles à tout moment pour vérification  OUI  NON 

 attestation fournie par chaque responsable certifiant que tous les participants sont titulaires d’une 

licence - assurance en cours de validité. (Obligatoire) 

 

Divers : 
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AVIS ET AUTORISATION 
 
Chaque instance devant donner un avis doit vérifier que le dossier est complet et conforme aux règlements 
fédéraux. 
 
L’association dispose-t-elle du label « Ecole de Rugby » ?             OUI         NON 

 
AVIS 

 
Avis du Comité Départemental _______________________________________________________ 
 

 nom du signataire :                                                                    Visa : 

  qualité :  

  date :                                                             

Avis du Comité Territorial d’Ile-de-France de Rugby 
 

 nom du signataire :                                                                    Visa : 

  qualité :  

  date :                                                             
 

DÉCISION 

Décision : 

- du Comité Territorial (pour les tournois Départementaux, Territoriaux ou Nationaux) 

- de la F.F.R. (pour les tournois Internationaux) 

 Accord : 
 Nom du signataire 

 Fonction :                                                             Visa : 

 Date :  

 Refus : 

 Nom du signataire :  

 Fonction :                                                           Visa : 

 Date : 

 Motif : 
 
Une association ne pourra accueillir et organiser à son initiative un tournoi d’école de rugby, uniquement si elle dispose du  label « Ecole de Rugby décerné par la F.F.R.. Cette 
disposition ne concerne pas les tournois/plateaux dont l’organisation relève d’une initiative d’un Comité territorial ou d’un Comité Départemental.  
 
Dans tous les cas où la décision d’autoriser l’organisation d’un tournoi appartient au Comité Territorial, c’est la responsab ilité du Président dudit Comité ou de son 
délégataire qui serait recherchée en cas d’accident grave pouvant être lié à une autorisation donnée en dehors du respect des Règlements de la  F.F.R. : règles de sécurité, 
règles du jeu, temps de jeu, règles d’organisation, etc … 
 
Pour les Tournois à caractère National ou International, il est possible de les faire figurer sur le site Internet de la F.F.R.. Le club organisateur qui le souhaite pourra, après 
accord de son Comité Territorial ou de la F.F.R., adresser copie des pages 1 et 4 de la demande d’autorisation, dûment  complétée, à la commission du Développement de la 
F.F.R. qui fera procéder à l’enregistrement sur le site Internet. 
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Inscription Compétitions Féminines - 2014/2015 
 
Nom du Club :  _____________________________________________________________________  
 

Code Club   
 

Comité Départemental  
 

Nous inscrivons les équipes féminines (M18 et +18) ci-dessous pour la saison 2014/2015 
: 
 

Catégorie Compétition Engagement (*) En rassemblement (**) 

Moins de 
18 ans 

Développement 
rugby à VII     

Plus de 18 
ans 

Développement 
rugby à VII     

 

 (*)   Mettre une croix. 
(**) Préciser avec quel(s) autres(s) club(s) vous serez en rassemblement. 

 
 Cachet de l'association  Nom et signature 
 
 
 
 
 

 

Document à faire parvenir au CIFR par Fax : 01 43 42 60 94,  
ou par Mail : cifr@idfrugby.fr, avant le 21 SEPTEMBRE 2014 

 

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 

 

Commission 
 

Territoriale des 
 

Épreuves 

mailto:cifr@idfrugby.fr


B.O. n° 2 du 04.09.2014 

Page 31 sur 37 
 

                                                                      
 

Inscription Compétitions Jeunes - Cadets et Juniors - 2014/2015 
 

Nom du Club :  ..............................................................................................................  
 

Code Club   
 

Comité Départemental  
 

Nous inscrivons les équipes jeunes (M16 et M18) ci-dessous pour la saison 2014/2015 : 
 

Catégorie Compétition Engagement (*) En rassemblement (**) 

Moins de 16 
ans 

Teulière A   

Teulière B   

Teulière C   

Territoriaux à XII   

Moins de 18 
ans 

Balandrade   

Phliponeau   

Danet   

 

(*)   Mettre une croix. 
(**) Préciser avec quel(s) autres(s) club(s) vous serez en rassemblement. 
 
   Cachet de l'association      Nom et signature   
 
 
 
 
 
 

Document à faire parvenir au CIFR par Fax : 01 43 42 60 94,  

ou par Mail : cifr@idfrugby.fr, avant le 14 SEPTEMBRE 2014 
 

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 

 

Commission 
 

Territoriale des 
 

Épreuves 
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COMMISSION AFFILIATIONS / MUTATIONS / QUALIFICATIONS 
 
 
 
Cette Commission du Comité de l’Ile de France de Rugby assurera une 
permanence, le SAMEDI MATIN, afin de permettre le traitement de 
dossiers pour lesquels des problèmes spécifiques seraient un blocage pour 
l’édition des licences. 
 
En aucun cas ne seront traités, au cours de ces permanences, les 
renouvellements d’affiliations, de nouvelles affiliations ou de mutations 
courantes. 
 
Pour ceux-ci, les clubs pourront se rendre dans les Annexes dans lesquelles 
des permanences seront assurées. 
 
Dates pour lesquelles les permanences du CIFR sont prévues : 
 

 Samedi 6 septembre 2014 : 9h – 12h 
 Samedi 13 septembre 2014 : 9h – 12h 
 Samedi 20 septembre 2014 : 9h – 12h 
 Samedi 27 septembre 2014 : 9h – 12h 
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IMPORTANCE / URGENCE SIGNALÉES 

 

Annuaire du CIFR 2014-2015 (via le site du CIFR) 
Modifications 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. 
 
À cet effet, nous vous demandons de bien vouloir : 
 

mettre à jour vos « coordonnés clubs » (ATTENTION : de nouvelles rubriques sont à renseigner) 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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  INTRANET FÉDÉRAL 
 

 
L’ancienne procédure pour une première connexion était la suivante :  
 

- LOGIN : n° de licence  

- MOT DE PASSE: n° de licence  

Le mot de passe était ensuite modifié par le licencié  
 
Une nouvelle procédure est mise en place lors de toute nouvelle affiliation :   
 

- Pour toute nouvelle affiliation  

- Pour toute ré-affiliation de licence dont le titulaire n’aurait pas déjà activé son intranet suivant 
l’ancienne procédure.    

-  

Cette nouvelle procédure ne s’active qu’à l’impression de l’AS du licencié par le comité territorial.   
 
Un mot de passe est généré lors de l’impression de l’AS du licencié et est inscrit au-dessus de la photo située 
sur sa carte de licencié détachable en bas de l’AS.    
 
Dès la génération du mot de passe, la nouvelle procédure de connexion est mise en place et remplace 
l’ancienne  Désormais :  
 

-  LOGIN : Numéro de licence  

-  MOT DE PASSE : code inscrit sur la carte de licencié actif au-dessus de la photo  

 
Dans la mesure où les licenciés peuvent acheter leurs billets pour les matches internationaux via leur intranet, 
nous vous demandons, lors de la transmission des AS à vos clubs, d’insister auprès d’eux afin qu’ils remettent 
la carte en main propre à chacun de leurs licenciés en leur rappelant la procédure d’activation de leur intranet 
fédéral et de leur accès à la billetterie du XV de France.  
 

  

  
  

Numéro de licencié(e) 
Code de première 

connexion 
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Pensez à diffuser cette information largement  auprès des permanents et des bénévoles au sein de votre 
comité et plus particulièrement auprès des personnes qui gèrent les appels téléphoniques.   
 
Dans le cas d’une remise différée des AS à vos clubs OU dans le cas d’une remise différée des AS d’un club à 
ses licenciés  
 
Il est possible après l’impression de l’AS et avant même que la carte soit récupérée par le club de lancer une 
procédure de réinitialisation du mot de passe depuis l’intranet du club. Cela permettra au club de donner en 
urgence le mot de passe initial au licencié.  
  
Pour rappel, l’adresse de connexion à l’intranet est la suivante : 

http://www.ffr.fr/index.php/intranet 
 
Nous vous remercions d’avance pour votre implication dans ce dossier.   
 
Afin de bien comprendre les 4 cas de figures qui existent :  
 
1. Un licencié ayant déjà accédé à son compte intranet  

2. Un licencié lors de la saison 2013-2014,  n’ayant pas encore renouvelé sa licence et n’ayant jamais activé à 
son compte intranet  

3. Un licencié lors de la saison 2013-2014,  sa licence vient d’être renouvelée pour la saison 2014-2015 et 
n’ayant jamais activé votre compte intranet  

4. Un licencié pour la première fois pour la saison 2014-2015.   
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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE LA FFR 
RAPPELS TRÈS IMPORTANTS 

À LIRE ET À DIFFUSER LARGEMENT 
 

LE RÔLE DE L’ARBITRE 
 
L’Arbitre est un acteur reconnu pour ses compétences et il a un statut officiel qui le définit comme « la personne 
chargée, au cours d’une rencontre, de faire respecter les règles ». 
 
L’Arbitre a donc la mission de conduire le jeu (c’est un Directeur de jeu) dans ses formes techniques et 
réglementaires au bénéfice des joueurs. Son autorité est essentielle au bon déroulement de la partie et ses 
décisions doivent être respectées par tous. 
 
L’Arbitre est investi d’une double responsabilité : 
 
 Une responsabilité technique avec les droits qui en découlent : 

 Contrôle des conditions de jeu et de normes techniques qui y sont attachées ; 
 Capacité de sanction des joueurs ne respectant pas les règles du jeu ; 
 Capacité d’exclusion des joueurs ayant des comportements déloyaux et dangereux. 

 
 Une responsabilité morale qui fait de lui un acteur essentiel du climat du jeu : 

 Indépendant des équipes et des associations qu’il arbitre, il est le garant de l’impartialité ; 
 Gardien de l’esprit du jeu, il est vecteur de valeurs morales et de l’éthique sportive ; 
 Reconnu par les instances fédérales qui lui font confiance, il participe à leurs missions. 

 
Aucune discussion n’est admise sur les décisions de l’Arbitre. Elles sont sans appel pour toutes les questions de fait 
relatives aux règles du jeu, y compris pour la durée des arrêts de jeu. 
 
Les joueurs et dirigeants doivent respect à l’Arbitre pour tout ce qui a trait à ses attributions spécifiques. 

 

L’ARBITRE ET SON ASSOCIATION 
 
L’Arbitre sera nécessairement adhérent à une Association affiliée à la FFR. 
 
L’appartenance de l’Arbitre à l’Association ne doit pas se limiter à une formalité administrative et au simple respect 
du nombre d’Arbitres imposé à l’Association. 
 
Ainsi, les Arbitres rattachés à une association : 
 
 Pourront participer à la formation technique de l’Association, 
 Devront participer à l’Assemblée Générale de l’Association, 
 Mettront tout en œuvre pour régler, en toutes occasions, les problèmes d’arbitrage concernant l’Association en 

liaison avec les DTA et les CTA. 

 

SÉCURITÉ ET PROTECTION DES ARBITRES 
 
Toute Association dépendant de la FFR est responsable vis-à-vis d’elle, de la protection de l’Arbitre face à des 
actions verbales ou physiques de Dirigeants, Joueurs ou Spectateurs. L’Association doit prendre les mesures 
nécessaires pour assurer le respect et la protection de l’Arbitre avant, pendant et après le match, cela, 
conformément aux dispositions des Règlements Généraux FFR. 
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L’ENCADREMENT TECHNIQUE DES ÉQUIPES 
 
 
Les obligations des Association par équipe engagée concernent 
l’accompagnement des équipes afin de renforcer le dispositif de sécurité et 
de responsabilité des Associations. 
 
Un contrôle sera institué au début de chaque saison par la transmission, au 
plus tard le 15  novembre, au Comité Territorial dont dépend l’Association, 
de la liste nominative des éducateurs ayant en charge une équipe et de leur 
niveau de formation. Des pointages pourront être faits, durant la saison, au 
vu des feuilles de matches. La licence devra être présentée avant chaque 
rencontre aux Officiels (Arbitre, Délégué Sportif, Directeur de Match, 
Président ou Délégataire du (des) Associations(s) adverse(s). 
 
 
 

 

AFFILIATION 
 
Tout Joueur ou Joueuse, Dirigeant, Arbitre, Conseiller Technique, 
Entraîneur, Délégué Sportif, Délégué Financier, Délégué Sécurité, Directeur 
de Match ou Éducateur, est, OBLIGATOIREMENT, soumis au régime de la 
licence. 
 

En outre … 
 
tout membre ayant une fonction officielle dans une Association, un 
Comité Départemental, un Comité Territorial ou à la FFR doit, 
OBLIGATOIREMENT, être affilié à la Fédération Française de Rugby. 
 
 


