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PREAMBULE 

 

 

 

PRINCIPE GÉNÉRAL  

 

 Le Présent Règlement Sportif du Comité Périgord-Agenais s'inscrit dans le cadre du Règlement 

Fédéral qui reste, en tout état de cause, la référence officielle pour tous les articles qui y figurent.  

 

 

BULLETIN OFFICIEL  

 

 Pendant toute la saison, les clubs auront accès chaque fin de semaine au bulletin d'information 

du comité «l'Essai Transformé», soit dans leur messagerie intranet soit en consultant le site du comité 

www.parugby.com   

 

 Toutes les décisions ou modifications aux Règlements Sportif et/ou Financier publiées dans ce 

recueil deviendront exécutoires, au même titre que les textes publiés dans les avis hebdomadaires 

fédéraux.  

 

 

 

Les Clubs seront tenus de les appliquer dès leur publication et nul ne pourra se prévaloir de les ignorer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parugby.com/
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TITRE I : Le Championnat Territorial 2017/2018 

(Équipes PREMIÈRES et RÉSERVES) 
 

 

 46 Clubs ont confirmé leur engagement en Championnat Territorial pour la saison 2017/2018. 

 

 Les compétitions des Séries Territoriales se dérouleront en poules uniques de l’Honneur à la 1
ère

 Série et 

en poules de brassage pour les 2
ème

, 3
ème

 et 4
ème

 Séries. 

 

1
er

 groupe 
 

HONNEUR 

 

PROM. D'HONNEUR 

 

1ère SERIE 

VERGT 
 

PONT DU CASSE 
 

LACAPELLE 

LE PASSAGE  SAINTE BAZEILLE  SAINT AUBIN 

LE QUEYRAN 
 

ISSIGEAC 
 

CASTILLONNES 

VILLEREAL 
 

LE BUGUE 
 

MEZIN 

LE LARDIN 
 

SAINT ASTIER/NEUVIC 
 

C.O. PERIGUEUX OUEST 

DAGLAN 
 

MIRAMONT 
 

SALIGNAC 

MONTIGNAC 
 

SAINTE LIVRADE 
 

PENNE SAINT SYLVESTRE 

PORT SAINTE MARIE 
 

LAVARDAC 
 

LAROQUE TIMBAUT 

VILLENEUVE SUR LOT 
 

CASTELMORON 
 

SAINT-CYPRIEN 

DURAS   
 

CANCON 

 

2
ème

 groupe 
 

2
ème

, 3
ème

 et 4
ème

 SERIES 

POULE NORD POULE SUD 

CENAC BUZET 

EYMET CAUDECOSTE 

LANQUAIS COLAYRAC 

LE BUISSON CONFLUENT 

MONPAZIER FOULAYRONNES 

MONTPON PUY L’EVEQUE 

PRIGONRIEUX SAINT-VITE 

XV HAUT PERIGORD VIRAZEIL 

VILLEFRANCHE DU PERIGORD  
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11 Groupe 1 : Poules uniques 
 

 

11.1 Poules uniques (Honneur, Promotion d’honneur, 1
ère

 Série)  

 Deux phases consécutives : phase de qualification puis phase finale  

 

11.1.1 Phase de qualification  

 Honneur et 1
ère

 Série (poule de 10), Promotion d’Honneur (poule de 9). 

 Matches aller et retour. (18 matches en poule de 10, 16 en poule de 9). 

 Équipes Premières et Réserves (*voir annexe Art. 15-1 pour réserves de 1
ère

 série). 

 

11.1.2 Classement à l’issue de la phase de qualification. 

 À l’issue de la phase de qualification, les clubs seront classés de 1 à 9ou 10 selon la poule. Les points 

bonus – malus (punis, réserves, écoles de rugby, …) sont appliqués à ce moment. Les deux premiers de chaque 

poule sont directement qualifiés pour la phase finale. Les clubs classés 3, 4, 5 et 6 disputeront des matches de 

barrage prévus à l’article 11.1.3. 

 

11.1.3 Phase finale  

 Tous les matches sur terrain neutre. 

Barrages :  

 Match 1 : 3
ème

 de poule contre 6
ème

 de poule  

 Match 2 : 4
ème

 de poule contre 5
ème

 de poule  

½ finales :  

 1
er

 de poule contre le vainqueur Match 2  

 2
ème

 de poule contre le vainqueur Match 1  

Finale :  

 Match entre vainqueurs des ½ finales.  

 Classement :  

 

 Dans ces 3 séries,  

 

 le club classé n°1 du Périgord-Agenais sera le premier du classement à l’issue de la phase qualificative, 

 

 si le 1° de poule est finaliste,  

 le club classé n°2 du Périgord-Agenais sera l’autre finaliste. 

 le club classé n°3 du Périgord-Agenais  sera le mieux placé des deux battus de ½ finale à l’issue de la phase de 

qualification. 

 le club classé n°4 du Périgord-Agenais sera l’autre battu des ½ finales 

 

 si le 1° de poule est battu en ½ finale, 

 le club classé n°2 du Périgord-Agenais  sera le Champion 

 le club classé n°3 du Périgord-Agenais  sera l’autre finaliste 

 le club classé n°4 du Périgord-Agenais sera l’autre battu des ½ finales 

 

Le Club classé n°1 en Honneur accèdera à la Fédérale 3. 

 

 

 

12 – Groupe 2 : Poules de Brassage 

Poule Nord et poule Sud 

 

 

 17 clubs participent à cette compétition qui se déroule en deux phases: phase de brassage puis phase finale. 

 

12.1 Phase de brassage (2
ème

, 3
ème

 et 4
ème

 SÉRIES)  

 2 poules (9 et 8 clubs) (16 et 14 matches). 

 Les clubs se rencontrent en match aller-retour et un classement de 1 à 9 ou à 8 est effectué dans chaque poule. 

Les points bonus - malus (punis, etc…) sont appliqués à ce moment. 

 À l’issue de la phase de brassage, les phases finales se dérouleront de la manière suivante : 
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12.1.1 Phase finale de 2° série :  

 les clubs classés n°1 et n°2 de chaque poule sont qualifiés pour les ½ finales de 2
ème

 série. Les vainqueurs joueront la 

finale qui décernera le titre de Champion du Périgord-Agenais. 

 Le club classé n°1 sera le Champion du Périgord-Agenais 

 Le club classé n°2 du Périgord-Agenais sera l’autre finaliste. 

 Le club classé n°3 du Périgord-Agenais sera  

 le mieux classé à l’issue de la phase de brassage si les deux perdants de ½ finale sont issus de la même 

poule 

 le vainqueur d’un match de classement entre les deux perdants s’ils sont issus de poules différentes. 

 

12.1.2 Phase finale de 3° série :  

 Les clubs classés n°3 de chaque poule disputent la finale qui désigne le Champion du Périgord-Agenais de 3° série.  

 Le club classé n°1 sera le Champion du Périgord-Agenais 

 

12.1.3 Phase finale de 4° série :  

 les clubs classés n°4 à n°7 de chaque poule sont qualifiés pour les ¼ de finale de 4° série qui opposeront : 

Match 1 : 4 Nord contre 7 Sud  Match 3 : 5 Nord contre 6 Sud 

Match 2 : 4 Sud contre 7 Nord  Match 4 : 5 Sud contre 6 Nord 

  Les vainqueurs disputeront les ½ finales qui opposeront : 

Vainqueur Match 1 contre vainqueur Match 3.  

Vainqueur Match 2 contre vainqueur Match 4.  

Les deux vainqueurs se rencontrent en finale. 

 Le vainqueur de la finale sera Champion du Périgord-Agenais de 4° série. 

 Le club classé n°1 sera le Champion du Périgord-Agenais. 

 Le club n°2 sera le finaliste. 

 

13 - Championnat - Saison 2018/2019  
 

13.1 – Principe du classement  

Un classement général sera établi à l’issue de la saison 2017/2018. Les clubs sont classés de 1 à N… suivant leur 

classement lors du championnat territorial précédent (voir ci-dessous), les clubs descendant de Fédérale 3 

occupant les premières places.  

 

Principe de classement des clubs territoriaux à l’issue de la saison. 

 

1. Sont retirés du classement, les clubs montant en Fédérale 3. 

2. Les clubs sont ensuite classés suivant leur classement à l’issue des phases de qualification pour 

l’Honneur, la Promotion d’Honneur et la 1° série, à l’issue des phases finales pour les clubs de 2°, 3° et 

4° séries, les mieux classés étant ceux d’Honneur, puis Promotion d’Honneur, etc… jusqu’à la 4° série. 

3. Les deux premiers de chaque niveau de la saison en cours sont reclassés de façon à jouer au niveau 

supérieur pour la saison 2018-2019, les deux derniers du niveau supérieur étant obligatoirement classés 

après ceux-là. 

4. Cas particuliers : si le 3
ème

 de Promotion d’Honneur, de 1° série ou de 2° série ou le 4
ème

 de 1° série 

participe aux ¼ de finales du Championnat de France, ceci augmentera d’autant le nombre de clubs 

faisant la bascule entre deux séries consécutives. 

 

 

14 - Championnat De France 2017/2018 

 

A- HONNEUR (2 qualifiés et 1 barragiste FFR)  

 

N° 1 Championnat FFR Le n°1 du PA 

N° 2 Championnat FFR Le n°2 du PA 

N° 3 Championnat FFR Le n°3 disputera le match de barrage FFR 

 

B - PROMOTION HONNEUR (3 qualifiés) 

 

N° 1 Championnat FFR Le n°1 du PA 

N° 2 Championnat FFR Le n°2 du PA 

N° 3 Championnat FFR Le n°3 du PA 
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C – 1
ERE

  SÉRIE (3 qualifiés et 1 barragiste FFR) 

 

N° 1 Championnat FFR Le n°1 du PA 

N° 2 Championnat FFR Le n°2 du PA 

N° 3 Championnat FFR Le n°3 du PA 

N° 4 Championnat FFR Le n°4 disputera le match de barrage FFR 

 

D – 2
EME

 SÉRIE (3 qualifiés) 

 

N° 1 Championnat FFR Le n°1 du PA 

N° 2 Championnat FFR Le n°2 du PA 

N° 3 Championnat FFR Le n°3 du PA 

 

E – 3
EME

 SÉRIE (1 qualifié) 

 

N° 1 Championnat FFR Le n°1 du PA 

 

F - 4
EME

 SÉRIE (1 qualifié et 1 barragiste FFR) 

 

N° 1 Championnat FFR Le n°1 du PA 

N° 2 Championnat FFR Le n°2 disputera le match de barrage FFR 

 
15 - Équipes Réserves  

 

15.1 - Principe 

 

 (Obligatoires en Honneur, Promotion d’Honneur, 1ère Série). 

 Les équipes réserves disputent leur compétition dans une poule identique à celle de leur équipe première.  

 Les réserves d’Honneur joueront à XV, celles de Promotion d’Honneur à XII et celles de 1
ère

 Série joueront à 

XII (ou à 7 si une des deux équipes le demande). Dans ce cas, les matches disputés à 7 ne sont pas comptabilisés 

comme des forfaits, mais si une équipe réserve le demande 3 fois dans la saison, elle ne pourra se qualifier pour 

les phases finales territoriales) L’arbitre du lever de rideau devra indiquer sur la feuille de match le nom de 

l’équipe ayant fait la demande. 

 

 Phase de qualification : des arbitres officiels seront désignés pour toutes les rencontres entre équipes 

Réserves Honneur et Promotion d’Honneur et 1
ère

 série (Règle du Jeu Catégorie D). Les rencontres auront une 

durée de 40 minutes par mi-temps pour l’HONNEUR et 30 minutes par mi-temps pour la Promotion Honneur et 

la 1
ère

 série à XII, de 4 fois 7 minutes pour les réserves à 7 de 1
ère 

série (Application de l’art 2-3 du règlement 

sportif). Les mêlées seront simulées en Réserve de Promotion d’Honneur et 1
ère

 série; elles ne seront pas simulées 

en Réserve d’Honneur, sauf en cas d’absence d’arbitre officiel.  

 Phase finale : Les mêlées des rencontres de Réserves de Promotion d’Honneur et 1
ère

 série seront simulées 

pendant la phase finale.  

 Les mêlées des rencontres de phase finale de Réserves Honneur ne seront pas simulées, sauf absence 

d’arbitre officiel. Seule la catégorie Honneur est qualifiée en Championnat de France (Règlement des Équipes de 

catégorie D).  

 * Annexe 1 : Réserves 1
ère

 série: dans cette catégorie, dans les rencontres se jouant à7 ; la forme de jeu 

est celle du rugby à 7 en catégorie « école de rugby ». Il y aura un arbitre officiel désigné par le Comité.  

 Réserves 2ème, 3ème et 4ème Séries : les clubs de ces trois catégories pourront disputer des matches 

amicaux de rugby à 7 en lever de rideau s’ils en ont la possibilité ; la forme de jeu est celle du rugby à 7 en 

catégorie « école de rugby ». Le match doit être déclaré au plus tard le mercredi précédant la rencontre ; des 

arbitres pourront être désignés. 

 
15.2 - Qualification des Équipes Réserves  

15.2.1  - Honneur : identique aux principes des équipes premières 

 

15.2.2  - Promotion et 1ère série  

 Dans ces séries les oppositions pour les phases finales seront identiques dans la mesure du possible à 

celles des équipes premières sans tenir compte du classement des équipes réserves.  
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TITRE II : Gestion des associations et des membres 
 

21 - Les associations 
 

 Seules les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 peuvent être affiliées à la  Fédération Française de 

Rugby, dès lors qu’elles pratiquent le rugby à XV, à XII, à 7, à 5, le « Rugby loisir », le «Beach Rugby» ou toute autre 

forme de jeu adapté et/ou à effectif réduit, ou qu’elles organisent des tournois de rugby à 7 dûment autorisés par la 

F.F.R., et, en toute hypothèse, qu’elles s’engagent à respecter les Règlements Généraux édictés par cette dernière. 
 

21.1 - Les Rassemblements d'Associations 

 

 Le rassemblement a pour effet de permettre à plusieurs associations (cinq au maximum) de mutualiser 

leurs effectifs et leurs moyens dans une classe d’âge donnée pour : 

 Promouvoir, améliorer, développer et faciliter la pratique du rugby sur un territoire donné dans les 

catégories de jeunes (de l’école de rugby à la catégorie « moins de 21 ans »). 

 Développer la notion de solidarité entre associations. 

 Permettre la création de nouvelles équipes de jeunes et leur participation aux diverses compétitions  

proposées. 

 Favoriser pour chaque équipe de jeunes, une composition la plus homogène possible. 

 

 La constitution d’un rassemblement doit s’appuyer sur le bassin de vie (Communauté de communes, 

Communauté d’agglomération, Pays, environnement économique, scolaire,…) 

 Un même club ne peut participer qu’à un seul rassemblement dans la même catégorie d’âge. 

 L’annexe II aux Règlements généraux reprend le lexique des termes utilisés et présente l’ensemble des 

documents ou formulaires liés aux rassemblements d’associations. 

 La commission des rassemblements validera les conventions, dix jours avant le début des compétitions. 

 

Classes d'âges : 

 

Classes d'âges 

M21 Belascain (Rassemblement possible avec plus de 5 clubs) 

M18 

M16 

Ecole de rugby  

(exclues les associations support d'équipe professionnelle) 

M6 à M14 

Féminines M18 à XV 

Féminines M15 

Féminines M18 à VII développement 

Féminines + 18 (Fed 1 et 2, prom VII dév. et champ France à 7) 

 

 
22 – gestion des membres 

 

 

 22 1 – Autorisation de pratiquer le rugby dans une seconde association  

 

 Un joueur ou une joueuse d’une association peut, au titre d’une même saison sportive, être autorisé(e) à 

devenir joueur ou joueuse d’une seconde association qui peut dépendre aussi bien du même organisme régional 

que d’un autre 

 Le joueur ou la joueuse demeure licencié(e) dans la première association et peut participer aux 

compétitions au sein des associations concernées (dans le respect des articles 23 et 32 ci-dessous) 

 Cette autorisation concerne les joueurs compétitions M22 et au-dessous, à la condition que les deux 

associations ne soient pas engagées dans la même compétition dans la classe d'âge considérée. 

 Une association peut recevoir dans chaque catégorie d’âge au maximum cinq (5) joueurs ayant une 

double affiliation. Par contre, le nombre est illimité en École de Rugby (moins de 14 ans) 

 Cette autorisation est valable pour une saison et ne sera en aucun cas renouvelable. 

La demande doit être faite au plus tard le 1
er

 novembre de la saison en cours. 
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23 - Les qualifications 
 

Principe (Article 230 des Règlements Généraux de la FFR)  

 Nul ne peut participer à une rencontre officielle s'il n'est titulaire d'une carte de qualification, s'il est 

suspendu, si le règlement de la compétition le lui interdit. 
 

23.1 - Les types de qualifications (art 235 FFR)  

 
 Type A : Joueurs ou joueuses de nationalité française, descendant(e)s de français ou licenciés à la FFR depuis 7ans 

 

 Type B : Joueurs ou joueuses ressortissant(e)s d'un état membre de l'espace économique européen ou  ayant signé un 

accord d'association ou de coopération avec la France ou un État de l'espace économique européen, et qui ne 

remplissent aucun des critères les autorisant à être qualifiés en A. 

 

 Type C : Tous joueurs ou joueuses qui ne répondent à aucun des critères leur permettant d'être qualifié(e)s type A ou B. 

 

 Dans les séries Régionales, les associations ne pourront présenter que : 

 

 Un joueur qualifié B + un joueur qualifié C ou 

 Deux joueurs qualifiés B et 0 qualifié C 

 En cas de non respect, l'équipe aura match perdu par disqualification. 

 

23.2 - Les joueurs sélectionnés (art 238 FFR)  
 Un joueur convoqué par le Comité Territorial pour une rencontre de Sélection ou un rassemblement de 

préparation devra répondre favorablement à cette invitation.  

 En cas d’absence non justifiée, les Règlements Fédéraux seront appliqués, le joueur et son club s'exposeront aux 

sanctions prévues à l'article 511.1.3.  

 Aucune dérogation ne sera acceptée. 

 

24 - Les Mutations 
 

24.1 - Généralités (secteur amateur) 
Elles concernent tout joueur sollicitant une licence « compétition » ou « éducatif » dans une association amateur et 

titulaire pour la saison en cours ou la saison précédente d’une licence « compétition » ou « éducatif » dans une 

autre association amateur. 

24.2 - Les dates de mutation pour la saison 2017-2018 

 Mutations libres du 12 juin au 7 juillet 2017 

 Mutations autorisées du 8 juillet au 30 septembre 2017 

 Mutations contrôlées du 1er octobre au 31 décembre 2017 pour les Associations des Clubs professionnels, des 

Divisions fédérales, des Divisions Féminines 1ère Division Elite 1 Top 8, Elite 2 Armelle Auclair et Fédérale Féminine. 

 Mutations contrôlées du 1er octobre au 28 février 2018 pour les Associations de Séries territoriales et 

Promotion Fédérale Féminine  

 

24.3 - Départs exagérés vers une association 
 Il s’agit de départs de joueurs ou joueuses d’une association A vers une association B au cours d’une 

même saison. En cas d’opposition justifiée et acceptée par la commission compétente, ne pourront être autorisées 

que les mutations de : 

 3 JOUEURS ou JOUEUSES maximum de la classe d’âge « 18 ans et plus »  et 

 2 JOUEURS ou JOUEUSES maximum de la classe d’âge « moins de 18 ans » et au-dessous. 
 

 Un joueur ou joueuse en instance de mutation [(est considéré(e) comme tel(le), tout joueur ou joueuse qui a 

signé une demande de mutation)] ne peut pas participer à un match officiel avant qu’une décision soit intervenue, 

accordant ou refusant la mutation et que notification lui en ait été faite (qualification dans sa nouvelle association) ou 

que lui soit signifié son maintien dans son association de départ. 
 

24.4 – Joueurs punis 
 Tout joueur sous l’effet  d’une sanction disciplinaire ne sera qualifié dans sa nouvelle association qu’après 

expiration de la sanction. 
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TITRE III : Gestion des compétitions 

 

 

31 - Le calendrier, les horaires 

 

 

31.1 - HORAIRE DES MATCHES :  
 

31.1.1 - LE CALENDRIER OFFICIEL 

(Voir TITRE IV - article 417). 

 Les rencontres se déroulent le Dimanche à 14h00 pour les équipes Réserves et à 15h30 pour les équipes 

Premières en Honneur, Promotion d’Honneur et 1
ère

 série. Ils débuteront à 15h00 en poules de brassage de 2
ème

, 

3
ème

 et 4
ème

 séries. 

 Nulle association n'est habilitée, même avec l'accord de l’association adverse, à modifier de sa propre initiative 

la date et/ou l’heure d'une rencontre officielle et ce, pour quelque motif que ce soit, une demande de modification du 

jour et de l’heure peut être envoyée au Comité Périgord-Agenais 10 jours avant la date du match, pour permettre au 

Secrétariat de prévenir les Arbitres et les Représentants Fédéraux éventuels.  

 Ce changement ne sera effectif qu’après l’accord écrit du Comité.  

 Aucune modification de date et d’heure ne sera possible lors de la dernière journée de la phase de qualification.  

 

31.2 -  LES REPORTS DE MATCHES (Article 312 des règlements généraux de la FFR) 
Une rencontre prévue au calendrier officiel peut être reportée : 

 à l’initiative de la F.F.R. ou du Comité territorial, 

 suite à une décision de l’arbitre, 

 suite à un arrêté d’interdiction d’utilisation du terrain prévu. 

 

31.2.1 - Report décidé suite à un arrêté municipal d’interdiction d’utilisation du terrain 

   a) Il appartiendra au club recevant de chercher un terrain de remplacement dans le ressort de son Comité territorial ou 

d’un Comité territorial limitrophe puis d’obtenir l’accord du Président de la Commission des Épreuves du 

Comité concerné. 

    b) Si un terrain de remplacement n’est pas trouvé par le club recevant, l’ordre des rencontres « Aller » et « Retour » 

pourra être inversé par le Président de la Commission des Épreuves concernée et le match devra alors se dérouler 

sur le terrain du club adverse. Dans le cas où ce terrain ferait également l’objet d’un arrêté municipal 

d’interdiction d’utilisation, le Président de la Commission des Épreuves pourra décider de désigner un terrain 

neutre (*) ou de reporter la rencontre « Aller » à une date ultérieure. 

    c) En phase retour si la rencontre ne peut se dérouler à la date finalement décidée en raison uniquement de l’existence 

d’un nouvel arrêté municipal d’interdiction ou de celui ayant empêché le déroulement de la rencontre à sa date 

initiale, et à défaut d’une décision prise dans les conditions prévues à l’article 312.1, il appartient à l’association 

recevant de trouver un terrain de remplacement dans le ressort de son Comité territorial, ou sur le ressort d'un 

Comité territorial limitrophe, sous réserve de l'accord de ce dernier et de celui de la F.F.R. pour les compétitions 

fédérales. 

 Le terrain de remplacement proposé doit faire l’objet d’une acceptation préalable de la F.F.R. ou du Comité 

territorial concerné.  

 À défaut de proposer un terrain de remplacement, la rencontre devra obligatoirement se dérouler sur le terrain 

de son adversaire du jour. 

 Si ces conditions ne sont pas respectées, l’équipe qui aurait dû recevoir aura match perdu par forfait. 
 

 Un match ne peut être reporté qu’une seule fois pour raison de terrain impraticable par arrêté Municipal et tout 

Club qui refusera une date de repli sera crédité d’un forfait avec moins 2 points « terrain » au classement.  
 

31.2.2 - Report décidé suite à une décision de l’arbitre de la rencontre (art 453) :  
 Un report peut être décidé suite à une décision de l’arbitre de la rencontre de ne pas faire jouer le match prévu.  

 Cette décision doit intervenir au plus tard au moment du coup d’envoi. Elle doit en outre être justifiée par l’un 

des motifs suivants :  

 Impraticabilité du terrain;  

 Incidents graves empêchant le déroulement de la rencontre;  

 Incidents graves justifiant l’absence d’une des deux équipes;  

 Toute autre cause susceptible de porter atteinte à la sécurité des joueurs et/ou des tiers.  

 

En dehors des deux cas ci-dessus, aucun report de match ne sera autorisé.  
 

31.2.3 - Joueurs suspendus (Article 312-6 des règlements généraux de la FFR)  
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 Peuvent participer à une rencontre reportée, les joueurs ou joueuses régulièrement qualifié(e)s à la date de la 

rencontre initialement prévue au calendrier et non suspendu(e)s au jour où se déroule effectivement cette rencontre.  
 

31.2.4 - Évènement dans le club 

 Ce report sera justifié dès lors qu’il sera fondé sur le motif suivant : 

 Tout évènement d’intérêt général prévu à une date qui, initialement apparaissait libre sur le calendrier 

des compétitions, à condition d’avoir été dûment signalé par écrit au Président de la Commission des 

Épreuves concernée avant le 15 Octobre de la saison en cours. 

 

32  - Les qualifications particulières 
 

 

LIMITATION DU NOMBRE DE MATCHS DISPUTES PENDANT LA PHASE QUALIFICATIVE 

POUR ETRE AUTORISE À PARTICIPER À LA PHASE FINALE DE CERTAINES EPREUVES 

COMPETITIONS 

QUALIFICATIONS LIMITEES EN PHASES FINALES (1) 

Pour être autorisé(e) à participer à une rencontre d’une phase finale, un(e) 

joueur(se) ne devra pas avoir participé (même comme remplaçant provisoire)  

- RESERVES 

- BELASCAIN 

à plus de :  8 matchs en équipe « UNE » seniors en poule de 9 

   9 matchs en équipe « UNE » seniors en poule de 10  

- BALANDRADE 

- PHLIPONEAU 

A plus d’un match de moins que le nombre d'équipes dans la poule en compétition 

supérieure - (7 matches pour une poule de 8, etc...).   

- TEULIERE A et B 
A plus d’un match de moins que le nombre d'équipes dans la poule en compétition 

supérieure (7 matches pour une poule de 8, etc...). 

 

N.B. : 

 (1) a) Si au cours d’un même week-end, une association en phase finale a ses deux équipes concernées par le 

tableau ci-dessus toutes deux qualifiées, les limitations relatives au nombre de match ne s’appliquent pas. 

 b) Si au cours d’un même week-end, une association qui a son équipe « une » senior engagée en phase 

qualificative et son équipe « deux » qualifiée en phase finale - donc concernée par le tableau ci-dessus - les limitations 

relatives au nombre de matches ne s’appliquent pas. 

 Ainsi, dans le cas où les deux équipes jouent le même week-end, si un joueur a atteint ou dépassé le nombre de 

matches fixés dans ce tableau, il peut jouer dans l’équipe à qualification limitée, sous réserve de ne disputer qu’une 

rencontre dans le week-end  
 

33 - Les points 

(art. 341.1.1 des règlements fédéraux)  

 

33.1 – Le calcul des points 

 

Les points « terrain » seront attribués selon les modalités suivantes pour les équipes premières et réserves :  

 1 victoire :  4 points « terrain »  

 1 nul :         2 points « terrain »  

 1 défaite :   0 point « terrain »  

 0 pt à l'équipe qui s'est retrouvée en effectif insuffisant au cours d'une rencontre, * 

 0 pt à l'équipe qui s'est présentée en effectif incomplet (art 452), * 

 -2pts à l’équipe qui a match perdu par forfait ou disqualification,* 

 

33.2 – Les Bonus 

 

1 pt terrain dit Bonus sera attribué si et/ou à : 

 une équipe qui inscrit 3 essais de plus que son adversaire au cours d'une même rencontre, 

 une équipe qui perd avec sept points de marque de moins que son adversaire au cours d'une même rencontre, 

(ou moins de 7) 

 l'équipe non responsable des effectifs incomplet ou insuffisant, des forfaits ou des disqualifications 

 

  - le cumul des points bonus est possible sur une même rencontre. 
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34 - Les forfaits 

(Art 342 des règlements généraux de la FFR) 

 

 

 
34.1 – Définition 

 une équipe ne se présente pas pour jouer la rencontre, 

 une équipe se présente à effectif insuffisant avant la rencontre, 

 une équipe refuse de jouer (arbitre absent, effectif incomplet de l'adversaire) ou de se déplacer lorsqu'un 

arrêté interdit son terrain une seconde fois. 

 

34.2 - Conséquences 
 

 Une équipe forfait parce qu'elle ne se déplace pas chez son adversaire lors de la phase aller, aura obligation de se 

déplacer lors de la rencontre de la phase retour. 

 En cas de refus de se déplacer, elle sera sanctionnée d'un forfait simple. 

 Lorsqu'une équipe sera sanctionnée d'un forfait simple lors de la phase retour alors que son adversaire s'est 

déplacé pour la phase aller, l'équipe non fautive pourra prétendre à être financièrement indemnisée (art 656 des 

règlements généraux FFR et voir règlement financier territorial) 

 Le forfait de l’équipe PREMIERE entraîne automatiquement le forfait de l’équipe RESERVE le même jour.  

 Trois forfaits d’une équipe ou six effectifs incomplets entraînent son forfait général. L'ensemble des équipes 

de la poule se verront attribuer 10 pts terrain ... 

 

34.3 - Forfait des équipes réserves  

 
 Trois forfaits simples entraînent un forfait général. 

 Dans cette situation, une équipe réserve est exclue de la compétition. 

 Dans ce cas : 

 En HONNEUR et PROMOTION D’HONNEUR, l’équipe première ne pourra participer ni aux phases 

finales territoriales ni aux phases finales fédérales. 

 En 1
ère 

série, l’équipe première ne pourra pas participer au Championnat de France. 

Si une équipe se présente  à effectif incomplet, il est fait application de l'article 452-2 des Règlements généraux de la 

FFR.  

 L’équipe fautive ne sera pas considérée comme forfait. Au 6
ème

 match en effectif incomplet, l’équipe concernée 

sera déclarée forfait général par application de l’article 342-2 des Règlements de la F.F.R.  

 Si ses effectifs le lui permettent, elle pourra continuer à jouer les autres matches prévus au calendrier, sous 

forme de matches amicaux (le club organisateur devra le déclarer au comité).  

 

34.3.1 Honneur, Promotion d’honneur et 1ère Série (Phase de qualification)  
Conséquence du forfait des équipes réserves sur le classement des équipes premières 

 Si aucun forfait n'est enregistré en réserve, l'équipe première bénéficie d'un bonus de 3pts terrain. 

 Si un seul forfait simple de l'équipe réserve, l'équipe première bénéficie d'un bonus de 1pt terrain. 

 Au-delà d'un forfait simple l'équipe première ne bénéficie d'aucun point terrain. 

 

35 - Les classements 

 

35.1 - Classement à l’issue des différentes phases (Art 343-2 FFR)  
 

Le classement établi à l’issue de la phase de qualification (toutes les séries) tiendra compte :  

  des points terrain attribués à l'issue de chaque rencontre, 

  des points bonus offensifs ou défensifs marqués à l'issue de chaque rencontre, 

  du ou des points bonus attribués en raison de la non défaillance de l'équipe réserve, 

  du bonus de 5 points aux clubs en règle avec les obligations fédérales concernant les écoles de rugby aux  

conditions figurant à l’article 36.3 du présent règlement, 

  des points terrain retirés pour non-respect de la charte de l'arbitrage, 

  des points terrain retirés en raison du jeu déloyal (art 55.1) 

 À l'issue de chaque bloc de six matches (poule de 10) le nombre de semaines punis sera publié. 
 

 En cas d’égalité entre deux ou plusieurs équipes, il sera fait application du principe de l’article 343-2 des 

règlements généraux de la FFR.  
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36 -  Les Obligations 

 

Conditions d'accès aux phases qualificatives et finales du P.-A. et au championnat de France (art 350 et 350-1 des 

règlements généraux) 

 

36.1 - HONNEUR  
 Équipe Première et Équipe Réserve  

 Équipe de – 16 ans OU de – 18 ans seul OU en rassemblement (club support, avec au moins 10 licenciés dans la 

catégorie).  

 École de Rugby (22 licenciés pratiquants minimum EN CLUB).  

Chaque club doit présenter un licencié capacitaire en arbitrage pour chaque équipe (au moins deux par club) 

 

36-1-2 – Dérogations aux obligations sportives  
(comité directeur du 14 septembre 2017) 

 

Cette dérogation pourra être accordée dans le catégories M16 et M18 afin de tenir compte de la situation démographique, (faible 

population), et/ou absence d'établissement secondaire. 

 

Dans ce cas le club n'aura pas l'obligation de présenter ou d'être le support d'une équipe M16 ou M18, mais il devra présenter au 

moins un total de dix licenciés dans ces classes d'âge (cf Art. 239) jouant dans l’équipe (ou les équipes) de rassemblement 

dont le club fait partie. 

Les joueurs comptabilisés seront ceux ayant joué lors de la moitié au moins des rencontres de l’équipe concerné (ou des équipes 

concernées). 

Un contrôle sera effectué par le Comité en cas de qualification aux phases finales territoriales sur la participation effective des 

joueurs comptabilisés 

 

Pour pouvoir bénéficier d'une telle dérogation, le club devra en faire la demande à la commission territoriale du comité  avant le 

début des épreuves, et au plus tard le 22 septembre de la saison en cours,  

 

La commission territoriale des règlements contrôlera la situation de ces clubs pour le 15 décembre de la saison en cours et 

transmettra la liste des associations concernées à la commission fédérale des épreuves. 

 

36.2  - PROMOTION D’HONNEUR 

 Équipe Première et Équipe Réserve à XII 

 École de Rugby (22 licenciés pratiquants minimum EN CLUB).  

Chaque club doit présenter un licencié capacitaire en arbitrage pour chaque équipe (au moins deux par club) 

 

36.2  - 1ère SÉRIE 
 Équipe Première et Équipe réserve à XII ou 7. 

 École de Rugby (22 licenciés pratiquants minimum EN CLUB).  

Chaque club doit présenter un licencié capacitaire en arbitrage pour chaque équipe (au moins deux par club) 

 

36.3  - 2ème SÉRIE, 3ème SÉRIE et 4ème SÉRIE 
 Équipe Première 

 École de Rugby (22 licenciés pratiquants minimum EN CLUB).  

Chaque club doit présenter un licencié capacitaire en arbitrage pour chaque équipe (au moins deux par club) 

 

36.4 - Conditions requises pour les écoles de rugby de toutes les séries  
 

 Les Écoles de Rugby seront obligatoirement composées de 22 licenciés en club minimum, pour toutes les 

séries, toutes catégories confondues (de moins de 14 ans) et ceci au 31 janvier 2018. 

 

 Chaque club sera accompagné d'au moins un éducateur diplômé du club. 

 

 Les obligations d’école de rugby font référence à la notion de licenciés inscrits dans les effectifs du club:  
 Dérogation possible pour le 31 janvier 2018 
 

36.5 - Cas particuliers 
 Pour toute création de nouveau Club (ou réactivation), celui-ci devra dès la 1ère année disposer d’une école de 

Rugby de 22 en club.  
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36.5.1 - Création d’un club (nouveau numéro FFR) :  
 Après la phase de brassage, ne peut participer qu’aux phases finales du comité 4

ème
 série et au championnat de 

France 4ème série (en prenant la place de n° 4 si son classement en brassage est meilleur, sinon conserve son 

classement). 

 Durant les deux premières années de sa création, le club peut bénéficier d’une dispense d’école de rugby. Il  

pourra accéder aux Compétitions territoriales et fédérales de 3
ème

 série la deuxième année à condition de satisfaire à 

l’obligation d’école de rugby. 
 

36.5.2 - Réactivation d’un Club :  
 Participe au brassage 2

ème
, 3

ème
 et 4

ème
 séries et ne peut participer qu’aux phases finales du comité 4

ème
 série et 

au championnat de France de 4
ème

 série (en prenant la place de n° 4 si son classement en brassage est meilleur, sinon 

conserve son classement)  
 

36.5.3 - Rétrogradation volontaire d’un club en 2ème, 3ème et 4ème séries :  
 Participe aux phases finales du comité dans la série où il se qualifie mais ne peut pas disputer le championnat 

de France si la demande de rétrogradation est faite dans les délais.  

 Ne participe pas aux phases finales du comité ou du Championnat de France dans la série où il se qualifie si la 

demande est faite hors délais ou s’il s’agit d’une deuxième demande dans un délai de 4 ans.  

 Date limite : Dernier jour des mutations libres. 

 

36.5.4 - Fusion de 2 clubs :  
 Ce nouveau club est engagé dans la série où se trouvait hiérarchiquement le club le plus élevé (avant la fusion) 

et peut participer aux phases finales du comité et au championnat de France  

 

36.5.5 - Défusion de 2 clubs :  
 Un des deux conserve le niveau atteint pendant la fusion, l’autre participe au brassage 2ème, 3ème et 4ème séries. 

Ils peuvent participer aux phases finales du comité et au championnat de France dans la série où ils se qualifient.  

 
36.5.6 - Club d’un comité voisin intégrant notre comité :  
 Participe au brassage 2ème, 3ème et 4ème séries et peut participer aux phases finales du comité et au championnat 

de France dans la série où il se qualifie.  

 

36.6 - Qualification en phase finale de la saison suivante (Article 330-2) : 
 

 Une association descendant de 3ème division fédérale ne peut participer qu’à la compétition Honneur du 

comité territorial.  

 

37 - Contrôle des obligations. 

 
 

 Le contrôle des obligations d’équipes de jeunes (moins de 16 ans et moins de 18 ans) sera effectué par le 

comité territorial au 15 décembre 2017. 

 Le contrôle des écoles de rugby sera mis en place par le comité territorial en collaboration avec les comités 

départementaux au 31 décembre 2017. 

 Des dérogations pourront être accordées par la FFR ; à cette fin, le Comité adressera à la Commission des 

Épreuves fédérales la liste des clubs de son territoire susceptibles de pouvoir en bénéficier (population, collège, …) 

avant le 31 janvier 2018. Ces derniers devront présenter la demande de dérogation argumentée au Comité avant le 15 

janvier 2018. 

 Chaque club doit présenter un licencié capacitaire en arbitrage pour chaque équipe (au moins deux par 

club) : le comité territorial en assurera le contrôle à l’issue des phases de formations. 
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TITRE IV : L'organisation des rencontres 
 

40- Les équipements, les couleurs 
 

 L'équipe locale doit communiquer ses couleurs à l’équipe visiteuse 48h avant la rencontre ; si l'arbitre juge 

que les couleurs des deux clubs peuvent être source d'erreur, le club visiteur changera de maillot, s'il est dans 

l'impossibilité de changer, le club organisateur mettra un jeu à sa disposition. 

 Lors des rencontres sur terrain neutre, l'équipe qui a effectué le plus petit déplacement (source viamichelin) 

changera de maillot. 

 

41 – La feuille de match 

 

41-2 - Obligations générales 

 

 Pour les rencontres officielles et non officielles, les Présidents des associations concernées ou leurs délégataires 

sont tenus de préparer une heure avant le coup d'envoi la feuille de match à laquelle sont jointes pour les personnes 

ayant accès au terrain les cartes de qualification.  

 De même, seront inscrits, l’identité et le numéro de licence du rédacteur de la feuille de match, ce dernier étant 

obligatoirement considéré comme agissant au nom du Président de l’association ou de son délégataire. 

 La feuille de match sera renseignée lisiblement en indiquant obligatoirement en lettres majuscules 

d’imprimerie les noms des personnes devant figurer sur celle-ci ainsi que leur numéro de licence, et pour les joueurs, le 

numéro exact de leur maillot (titulaires et remplaçants compris). 
 

 Seront obligatoirement renseignées les cases indiquant les doubles affiliations. 
 

 Afin de faciliter la rédaction de la feuille de match, la composition des équipes (noms et n° de licence) peut 

être rédigée par informatique sur un support papier qui sera collé sur la feuille de match (en 4 exemplaires) selon les 

modalités suivantes : 

 Respect du format initial de la feuille de match ; 

 Nom et signature du dirigeant rédacteur qui seront placés à la verticale du document dans la colonne « titulaires 

» tout en respectant la lisibilité du document. 
 

41-3 – Conditions d'accès à l'aire de jeu  
 

 Les conditions d'accès à l'aire de jeu sont soumises à la présentation du document suivant : 
Carte de qualification pour la saison en cours  

  Signée par le titulaire ou son représentant légal si mineur, 

  comportant la photographie du titulaire, 

  la mention « autorisé première ligne » ou « autorisé première ligne passeport » 
 

L'absence d'un des éléments ci-dessus entraînera le refus d'accès à l'aire de jeu. 

 

41-2 – Rédaction de la feuille de match 
 Les joueurs porteront les numéros attribués sur la feuille de match, 

 Le rédacteur mentionnera lisiblement son identité et son numéro de licence, il signera la feuille de match, 

 À la fin de la rencontre, les rédacteurs après avoir « vu et pris connaissance » signeront le document, 

 Le refus de signer les documents officiels pourra faire l'objet d'une sanction financière prévue au titre V des 

règlements généraux.  

 

42 - La table de marque 

 
 

42.1 - Contrôle des mouvements des joueurs catégorie C et D  
 

 Tout remplacement sur blessure ou sur saignement doit s’effectuer obligatoirement dans les conditions fixées 

par les Règles de jeu.  

 Tout remplacement tactique peut s’effectuer sans limitation de nombre, mais uniquement lors d’un arrêt de jeu. 

Pour cela, une table de marque doit être installée à hauteur de la ligne médiane, en retrait de l’aire de jeu et dans le 

respect des conditions de sécurité, tout en étant visible de l’arbitre.  

 La gestion de tous les remplacements doit être assurée par un dirigeant licencié de chacune des associations en 

présence qui doivent tenir conjointement la feuille de mouvements prévue à cet effet.  
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 À l’issue de la rencontre, ce document doit être signé par les deux dirigeants rédacteurs et remis à l’arbitre par 

le dirigeant de l’association locale ou organisatrice. Celui-ci est repris sur la convocation de l’arbitre ou de l’association. 

 Un exemplaire est remis à chacune des équipes, l’original est à joindre au rapport de l’arbitre.  

 

 

42.1.1 - Conditions d’entrée en jeu  

 
 Avant tout remplacement, l’entraîneur de l’une ou l’autre équipe, présent sur le banc de touche doit anticiper et 

préparer les sorties et les entrées de ses joueurs et en aviser la table de marque en indiquant leurs numéros.  

 Tout remplacement ne peut s’effectuer qu’après un arrêt de jeu (ballon mort). Lors du remplacement d’un 

joueur de 1ère ligne, les dirigeants de la table de marque doivent impérativement s’assurer que le joueur qui entre en jeu 

est autorisé à tenir ce poste spécifique (il doit avoir été identifié comme tel sur la feuille de match et inscrit sur la feuille 

de mouvements avant le début du match).  

 Tout remplaçant attendra à l’extérieur du champ de jeu à hauteur de la ligne médiane et il ne sera autorisé à 

entrer en jeu par la table de marque qu’après la sortie effective de l’aire de jeu du joueur remplacé.  

Avant le début de la rencontre des équipes PREMIERES, la feuille de mouvement des équipes RESERVES devra être 

remise à l’arbitre du second match.  

 

42.2 - Le banc de touche  (annexe XII)  
 

 

42.2.1 Pour chaque équipe en présence :  
 Maximum : quatre personnes à choisir parmi deux entraîneurs, un « adjoint terrain », un soigneur et un médecin.  

 Une cinquième personne pourra être admise, ce sera obligatoirement un médecin licencié en tant que 

DAT en  possession de sa carte professionnelle. 

 Minimum : un entraîneur et un soigneur (ou un médecin).  

 Tout manquement devra être mentionné sur le rapport complémentaire de l’arbitre.  

 Ces personnes peuvent prendre place sur le banc de touche à condition qu'elles figurent sur la feuille de match. 

 Elles doivent être titulaires d'une licence F.F.R. (carte de qualification de la saison en cours), remplir les 

conditions d’accès à l’aire de jeu (voir Art. 444) et respecter les obligations des associations par équipe engagée 

(voir Art. 353).  

 

 Le banc de touche doit être situé à 3m50 minimum de la ligne de touche et les dispositions reprises à l’article 

A.9 de l’Annexe I des règlements généraux de la FFR doivent être respectées.  

 

42.2.2  Ces personnes peuvent entrer sur l’aire de jeu à la mi-temps et doivent pour cela porter des tenues 

vestimentaires parfaitement distinctes de celles des joueurs des deux équipes.  

42.2.3  En dehors de la mi-temps, les personnes suivantes sont autorisées à pénétrer sur l’aire de jeu (tenues 

parfaitement distinctes) :  

 Le médecin ou le soigneur, lors de la blessure d’un joueur ;  

 «L’adjoint terrain» :  

 lors d’un arrêt de jeu sur blessure ou d’une tentative de but après essai pour y amener de l’eau ;  

 lors d’une tentative de but pour y amener le « tee » ou du sable au botteur exclusivement. À cette occasion, 

«l’adjoint terrain» de l’équipe adverse ne peut pas entrer sur l’aire de jeu.  

 À noter qu’un entraîneur inscrit comme tel sur la feuille de match ne peut en aucun cas pénétrer sur l’aire de 

jeu en dehors de la mi-temps.  

 Rappel : lors de tout autre arrêt de jeu, les joueurs peuvent se rapprocher des lignes de touche pour se 

désaltérer, mais ne sont en aucun cas autorisés à quitter l’aire de jeu. À noter qu’une tentative de but sur coup de pied de 

pénalité n’est pas un arrêt de jeu.  

 

42.2.4 Brassards pour les dirigeants du banc de touche  

Tout dirigeant habilité à occuper le banc de touche d’une équipe devra porter un brassard (par définition : autour du 

bras) de couleur distincte suivant la fonction renseignée sur la feuille de match.  

Les couleurs des brassards seront les suivantes :  

 Rouge :  Entraîneur  

 Blanc  :  Soigneur  

 Jaune :  Adjoint-terrain (porteur d’eau)  

 Vert    :  Personnel médical  

 Chaque association devra mettre à disposition de ses dirigeants les brassards nécessaires.  

 Toute absence de port d’un brassard pourra entraîner l’édiction d’une mesure financière à l’encontre de 

l’association concernée, telle que définie au Titre V des Règlements généraux de la FFR.  

 



 

17 

42.2.5  Les joueurs remplacés tactiquement ou blessés doivent quitter l'enceinte de jeu et prendre place hors du banc 

de touche.  

 

42.2.6  Un entraîneur figurant sur la liste des joueurs remplaçants peut prendre place sur le banc de touche de son 

équipe à la condition expresse qu’il présente une carte de qualification de la saison en cours avec indication de ses 

qualités de joueur et d’entraîneur. S’il rentre en jeu au cours du match comme joueur, il ne pourra plus reprendre sa 

place sur le banc de touche comme entraîneur. De même, il ne pourra pas être remplacé sur ce même banc de touche 

dans la fonction d’entraîneur.  

 

Divers : temps morts  
 En cas de conditions climatiques exceptionnellement chaudes et/ou humides, l’arbitre, à sa discrétion, aura le 

droit d’autoriser une pause dans chaque mi-temps pour se réhydrater. Cette pause ne devrait pas durer plus d’une 

minute. Le temps perdu devra être compensé à la fin de chaque mi-temps. Cette pause devrait être accordée après un 

score, ou lorsque le ballon est sorti hors du jeu près de la ligne médiane.  
 

43 - Les officiels de Match 

 

43.1 -  Absence de l’arbitre officiel désigné  
 Si l’Arbitre officiel désigné (indication donnée sur le site officiel du Comité www.parugby.com) par le Comité 

est absent, il sera fait appel dans l’ordre pour le remplacer à un Arbitre Fédéral, à un Arbitre Territorial, à un Arbitre 

Stagiaire, à un Arbitre en Cours de Formation (majeur pour les équipes M18 et +) présent sur le stade, à un licencié 

Capacitaire en Arbitrage représentant son Club.  
 Remarque : lors d’un match éliminatoire, le club organisateur doit fournir deux LCA licenciés au club. Si le 

club ne peut présenter deux LCA, il peut faire désigner deux juges de touche officiels ou faire appel à deux LCA d’un 

club voisin, un forfait de 80€ par arbitre ou LCA restera à la charge du club. 
 

43.2 – Délégation de l’arbitrage aux associations (Article 442-4 des Règlements FFR) 
 L’arbitrage de toute rencontre peut être délégué aux associations en présence.  

 Dans ce cas, les associations seront prévenues de cette disposition et l’arbitrage de la rencontre sera assuré par 

un « licencié capacitaire en arbitrage » tel que défini par la charte de l’arbitrage, cela y compris si un arbitre officiel est 

présent.  

 Si les deux associations présentent chacune un « licencié capacitaire en arbitrage », la rencontre sera dirigée 

par le LCA de l’équipe locale en séries Territoriales. En FFR, il sera effectué un tirage au sort.  

 Si seule une équipe présente un « licencié capacitaire en arbitrage », l’arbitrage de la rencontre lui sera 

obligatoirement confié.  

 Si aucune des deux équipes ne présente de « licencié capacitaire en arbitrage », la rencontre ne devra pas se 

jouer et les deux équipes auront match perdu (non forfait). Toute infraction à cette règle engagera la seule 

responsabilité directe des deux Présidents.  

 Le match doit être dirigé intégralement par le « licencié capacitaire en arbitrage » ainsi désigné avant le coup 

d’envoi.  

 Un changement d’arbitre en cours de match (sauf en cas de blessure de ce dernier) conduira à faire rejouer le 

match considéré selon les dispositions fixées par l’article des règlements généraux.  

 Dès lors qu’un match est dirigé par un LCA, quelle qu’en soit la raison, en début ou en cours de partie, toutes 

les mêlées ordonnées par celui-ci devront être des mêlées simulées (article 442-11).  

 

43.2.1 – Rappel de la Charte de l’Arbitrage 2017/2018 
De l’Honneur à la 4

ème
 Série : 1 arbitre  

Dans toutes les rencontres Territoriales, un Représentant Fédéral sera désigné.  

 

43.3.1 – Rôle des membres du Comité Directeur lorsqu'ils assistent à un match 

 Lorsqu’un Membre du Comité Directeur est le témoin d’un problème sur le terrain (exemple : feuille de match 

arrangée…, etc.), il écrit au Président ou au Secrétaire Général du Comité pour lui relater les faits.  

 Ces derniers décident de la suite à donner  

 En cas de suite, il transmet le dossier aux instances compétentes.  
 
43.3.2 – Désignation des représentants fédéraux ou de juges de touche après sanction. 
 Lorsqu'elles le jugeront nécessaire, les Commissions Disciplinaires pourront décider de la présence d'un 

Représentant Fédéral et/ou d’Arbitres de touche sur une rencontre, pour l’ensemble des compétitions territoriales, à la 

charge du ou des clubs fautifs. 
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44 - La sécurité 
 

44.1-  Sécurité des Joueurs  
 Concernant les mêlées ordonnées, il sera fait application du Règlement Fédéral en vigueur pour la saison. 

 Attention, la poussée se termine dès que le ballon a été gagné par une équipe. Cette règle ne s’applique pas si 

l’arbitrage est dévolu à un Licencié Capacitaire en Arbitrage où toutes les mêlées sont simulées dès le coup d’envoi.  

Il sera fait application de la règle concernant la non spécificité aux postes de premières lignes. 

 

44.2 - Règles générales à respecter pour toutes les rencontres (art 430) 
 La présence d’un téléphone, de colliers cervicaux, d'une couverture et d’un brancard immédiatement 

accessibles est obligatoire aux abords de l’enceinte de jeu.  

 Pour toutes les rencontres du championnat du Périgord-Agenais, le club organisateur désignera un responsable 

de la sécurité parmi les membres des dirigeants de son association. 

 Les membres du service de sécurité seront licenciés FFR, avec «autorisation d'accès terrain». 

 Le Club organisateur indiquera, sur la feuille de match, les coordonnées du médecin de garde et des pompiers 

de la localité. Il prendra toutes les dispositions nécessaires pour faciliter l’accès des moyens de secours.  

 

44.3 - Règles particulières à respecter pour les matches de phases finales  
 Pour les matches de phases finales Territoriales ou Fédérales organisés sur terrain neutre, le Président du Club 

organisateur est responsable de la sécurité dans l’enceinte sportive. Il devra donc prendre toutes les dispositions 

nécessaires pour que celle-ci soit assurée en liaison avec la commission de sécurité territoriale.  

 Outre les règles générales indiquées dans le paragraphe précédent, il devra :  

 Désigner 2 licenciés capacitaires en arbitrage comme Juges de Touche si la FFR ou le Comité n'a pas désigné 

d'arbitre.  

 Prévoir au minimum 6 personnes responsables, licenciées DAT du club pour assurer la sécurité à l’intérieur et à 

l’extérieur de la main courante. Ces personnes seront chargées de protéger et de raccompagner l’arbitre à la fin de la 

rencontre. Elles seront munies d’un chasuble facilement identifiable.  

Pour assurer la sécurité, un joueur doit avoir la mention « DAT » sur sa  licence. 

 Désigner un médecin avant le début du match. L’adresse et le numéro d'appel de ce médecin seront mentionnés 

sur la feuille de match.  

 

44.4 - Finales Territoriales  
 Chaque Club en présence présentera DEUX dirigeants licenciés FFR qui seront mis à disposition du 

responsable du service d’ordre de l’organisateur.  

 

44.5 - Désignation des Terrains  
 Les rencontres des phases Finales Territoriales et Fédérales organisées sur terrains neutres seront confiées aux 

Clubs en règle, au 15/03/2018, concernant le nombre obligatoire de LCA et dont le terrain bénéficie de la qualification 

officielle de la FFR.  

 Lorsqu’une rencontre sera confiée à un club, la présence de deux LCA sera obligatoire en l’absence d’arbitres 

de touche officiellement désignés.  

 En cas de carence, une sanction financière sera appliquée (voir article 1-9-2 du Règlement Financier du 

comité).  

 

44.6 - Cellule en charge de l’accueil et de la sécurité des officiels  
 Conformément à l’article 430-1 des Règlements FFR, chaque club de série territoriale doit désigner un 

responsable de la sécurité titulaire de la licence FFR de la saison en cours, et mettre en place, à l’occasion de chaque 

rencontre à domicile, une cellule d’accueil des officiels de match. Cette cellule sera composée de deux licenciés FFR au 

minimum. Sa responsabilité, qui comprend entre autre la sécurité des officiels, débutera à l’entrée de ces officiels dans 

l’enceinte du stade et se terminera à leur sortie.  

 

 
44 - Résultat nul en phase finale  

Résultat nul en match éliminatoire (Voir Art 454 FFR) 
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TITRE V : Les sanctions 

 

 

51 - Composition des commissions  

 

51.1 – Composition 

 Chaque commission territoriale de première instance sera composée d'une majorité de membres n'appartenant 

pas au Comité Directeur du Périgord-Agenais (élus ou cooptés). 

 

51.2 – Incompatibilité 

 Les responsables hiérarchiques des officiels de match (responsable de secteur ou responsable de la désignation 

des officiels) ne peuvent siéger dans un organisme disciplinaire constitué au sein de la même structure. 

 Comme le prévoit l’art. 4 de l’annexe 3 du Titre II de l’arbitrage : le DTA ou un membre de l’arbitrage doit 

représenter la CTA au plan territorial auprès de la Commission de Discipline et de la Commission Technique en tant que 

consultant. 

 Les membres concernés directement ou indirectement ne peuvent participer aux débats ni aux délibérations. 

 Aucun membre du Comité Directeur (élu ou coopté) ne peut siéger à la Commission d'Appel Territoriale. 

 

 

52 - Les exclusions temporaires 
 

52.1 – Les cartons BLANCS 
 Fautes techniques – Fautes répétées  

 Le carton blanc doit sanctionner la faute d’un joueur contre l’esprit du jeu et il ne se cumule ni avec un autre 

carton blanc ni avec un carton jaune.  

 

52-2 – Les cartons JAUNES 

 Fautes anti jeu et jeu déloyal 

 Il est utilisé par l’arbitre, durant la rencontre, pour signaler à un licencié qu’il a commis une faute entraînant 

son exclusion temporaire. Cette faute entraîne une inscription au dossier disciplinaire du licencié à compter de la date 

où s’est déroulée la rencontre. Cette inscription est automatiquement annulée après 60 jours.  

 Le 1er carton jaune donné par l’arbitre ne constitue pas une sanction et n’entraîne pas de sanction financière.  

 L’avertissement donné par le représentant fédéral vaut carton jaune.  

 L’inscription des cartons jaunes sur la feuille de match se fait de la façon suivante :  

 1er carton jaune : numéro, nom, prénom et numéro d’affiliation du joueur.  

 2ème carton jaune (même joueur, même match) : une croix dans la colonne correspondante.  

 Dans ce 2ème cas, une transformation en carton rouge sera automatique.  

 Carton jaune suivi d’un carton rouge direct (même joueur, même match) : le carton jaune n’entre pas dans la 

comptabilisation du nombre de cartons jaunes pouvant entraîner une mesure sportive automatique.  

 

 

53 - Les exclusions définitives 

 

53.1 – Les cartons ROUGES  
 Les arbitres doivent être extrêmement sévères pour tous les actes volontaires de brutalité.  

 Même sans avertissement, un arbitre peut exclure DEFINITIVEMENT de l’aire de jeu un joueur qui se livre à 

un acte de jeu déloyal manifeste ou qui n'obéit pas à ses injonctions. Cette dernière remarque vaut en particulier pour les 

capitaines d'équipe qui ne sont pas en mesure d'obtenir la discipline voulue de leurs équipiers.  

 Lorsque l’arbitre décide d'exclure DEFINITIVEMENT un joueur, l'arbitre appelle le joueur fautif et, devant les 

deux capitaines, lui présente clairement un carton ROUGE pour lui signifier son exclusion DEFINITIVE. Dans ce cas, 

le joueur doit quitter l'enceinte de jeu sans délai.  

 Tout joueur à qui a été intimé l'ordre de quitter le terrain de jeu, ne peut plus participer au jeu ou jouer à 

nouveau, jusqu'à ce que son cas ait été examiné par l'organisme officiel compétent.  

 Les cartes de qualification ne sont pas (sauf réclamation concernant la qualification d’un joueur)  retenues par 

l'arbitre,  

 Elles sont laissées aux clubs qui gèrent les sanctions en particulier le nombre de cartons jaunes et les dates de 

requalification à partir des feuilles de match. 
 

 

 

 



 

20 

 
54 - Les sanctions des bancs 

 

54.1 - LES SANCTIONS DU BANC DE TOUCHE (Annexe XII – Titre 10 – art 4.3)  
 Toute personne admise sur le banc de touche peut se voir infliger par l’arbitre une exclusion temporaire et/ou 

définitive, ou recevoir un avertissement par le représentant fédéral. Cette décision peut intervenir à la suite :  

 de la sortie intempestive de la zone qui lui est affectée, s’agissant de l’entraineur, 

 de son comportement publiquement contestataire ou antisportif,  

 de ses paroles déplacées adressées à l’un des officiels du match.  

 

54.2 - Dans le cas d’un carton JAUNE ou d’un avertissement par le représentant fédéral,  
la personne sanctionnée est autorisée à rester sur le banc de touche, mais elle est suspendue temporairement de toute 

fonction. L’arbitre demande alors au capitaine de l’équipe concernée de faire sortir un de ses coéquipiers de l’aire de jeu 

(sauf un joueur de 1ère ligne) pour la durée de l’exclusion temporaire du dirigeant fautif. Le joueur ainsi désigné 

prendra place sur le banc de touche de son équipe.  
 Sanction : CPP à l’endroit où le jeu aurait dû reprendre.  

 

54.3 -  Dans le cas d’une exclusion DEFINITIVE,  

la personne sanctionnée devra alors quitter l’enceinte de jeu sans délai et ne pourra en aucun cas être remplacée sur le 

banc de touche. L’arbitre demandera alors au capitaine de l’équipe concernée de faire sortir un de ses équipiers de l’aire 

de jeu (sauf un joueur de 1
ère

 ligne, si cela entraîne des mêlées simulées) jusqu’à la fin de la rencontre. Le joueur ainsi 

désigné prendra place sur le banc de touche de son équipe, ce joueur devient remplaçant. 

 Sanction : CPP à l’endroit où le jeu aurait dû reprendre.  

L’arbitre ou le représentant fédéral devra cocher la case « non-respect des obligations de fonction » en cas d’exclusion 

définitive ou infraction relevée à l’encontre d’une personne inscrite sur le banc de touche. 
 

55 - Incidences sur les classements 
 

 

55.1 - Barème des sanctions :  
 Dans toutes les séries, il sera fait application du barème des sanctions à la fin de la phase de qualification. 

 

Nombre de semaines-punis Pts terrain enlevés 

11 1 

Au-delà, un point terrain enlevé par tranche de 3 semaines - punis. 

 
55.1.2 – Publication  

Aux 1° novembre, 1° janvier et 1° mars, le nombre de semaines punis sera publié sur le site du Comité.  

 

55.2 - Bousculade d'un arbitre ou d'un officiel de match par un spectateur ou une personne inscrite sur la 

feuille de match (Article 513.3.2 Règlement FFR)  
 Les sanctions sportives et financières prononcées pour agression ou bousculade à Arbitre ou officiel seront les 

suivantes :  

 Pour le licencié fautif :  

- Application du règlement fédéral  

 Pour l’équipe (en cas d’agression par un licencié du club) :  

- Match perdu avec moins 1 point « terrain »  

 Pour le Club (en cas d’agression par un spectateur ou un licencié du club) :  

 Sanction financière (article 512.2-2 Règlement FFR)  

 Pas d’organisation de matches de phase finale (Comité ou FFR) pendant un an de date à date, quelle que soit 

l’équipe fautive du Club.  

 Suspension de son terrain, (entre 1 et 4 week-ends). Pour des désordres occasionnés en phase qualificative, 

toute suspension éventuelle de terrain s'appliquera en phase qualificative. 
 Exclusion du Challenge des Sponsors et du Challenge Fair-play et toutes autres récompenses pour deux saisons 

en plus de la saison en cours.  

 Les commissions disciplinaires auront la possibilité de sanctionner tout membre d'un club non licencié 

qui agit en qualité de licencié de fait, ainsi que toute personne qui était licenciée au jour des faits reprochés mais 

qui a cessé de l'être avant d'être convoquée. 
 L'effet suspensif de l'appel est supprimé. 
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55.3 - Envahissement du terrain : 
 Les clubs seront convoqués devant la Commission Territoriale des Règlements. 

 En cas d’envahissement de terrain  le club responsable se verra interdire l'organisation de match de phase finale 

(Comité ou FFR) pendant UN an (de date à date).  

  

55.4 - Sanctions lors des phases finales :  
 En cas de sanctions prises lors des phases finales du Comité, toutes les sanctions sportives, y compris les points 

terrains des barèmes des sanctions (article 55-1) seront déduites à l’équipe fautive lors de la phase qualificative de la 

saison suivante.  

 


