
 

N° 133/KM/GD/FD/2017        Paris, le 25 août 2016 
 

COMMISSION DES DIVISIONS FEDERALES 
 

CANEVAS des PHASES FINALES de DN2 - SAISON 2016/2017 
 
 Nous demandons aux responsables fédéraux des Ligues et Comités de bien vouloir faire le recensement des clubs 
qui intégreront le Championnat de Nationale 2 et de nous les communiquer par mail pour le 31/08/2016 à : 
jose.dubourg@rugby-13-aquitaine.fr – (contact José DUBOURG – Tél. : 06 51 70 60 32). 
 
Les Ligues gèreront donc leur compétition régionale et devront s’en tenir aux dates indiquées pour donner leurs 
qualifiés. 
 
COUPE FALCOU  
 Même principe que la saison passée : 
 8 qualifiés, 
  Le nombre de qualifiés par ligue sera déterminé lors de la réunion de rentrée du 10/09/2016 et sera 
  fonction du nombre de clubs réellement engagés dans le  Championnat de France  de Rugby à XIII 
  de DN2. 
 Les Ligues devront transmettre le nom du qualifié (ou de leurs qualifiés) à la date du 30  janvier 2017 
  ¼ de Finale Falcou : le 12 février 2017 (tirage au sort, sur terrain du premier nommé) 
  ½ Finale Falcou : le 2 avril 2017 (sur terrain désigné par le bureau exécutif – les deux rencontres 
  au même endroit si les distances kilométriques le permettent...) 
  Finale Coupe FALCOU : le 9 avril 2017 (sur terrain désigné par le bureau exécutif) 
 
INTER LIGUE 
Mise en place des inter ligues  
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DN2 
 Même principe que la saison passée : 
 Les Ligues devront transmettre le classement définitif de leur poule pour le 02 avril 2017 dernier délai. 
 Barrage :  le 23 avril 2017 (sur terrain du mieux classé lors de la phase régionale) 
 ¼ de finale :  le 30 avril 2017 (sur terrain du mieux classé lors de la phase régionale) 
 ½ finale : le 14 mai 2017 (sur terrain désigné par le bureau exécutif) 
 Finale :  le 28 mai 2017(sur terrain désigné par le bureau exécutif) 
 
CHALLENGE Robin DUBARRY  
 ¼ de finale :   le 23 avril 2017 (sur terrain du mieux classé lors de la phase régionale) 
 ½ finale :  le 7 mai 2017 (sur terrain désigné par le bureau exécutif) / 
 Finale : le 28 mai 2017 (sur terrain désigné par le bureau exécutif) / 
 

 
 Le Président du Département     Le Président de la Commission  
            Compétitions et Haut Niveau,                        U 20, DN 1 et Fédérale,   
 
 
                 KHEDIMI Mathieu                        GUINGUET Daniel  
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