
 

 

Note à tous les clubs sur la procédure de 
Classification des joueurs pour la pratique du Rugby 

XIII Fauteuil. 
 
 
Mesdames, Messieurs les responsables d’équipes, 
 
 
Conformément à ce qui avait été annoncé lors du Séminaire National du XIII fauteuil à 
Montauban, le 22 septembre 2018, le système de classification reste en vigueur pour la saison 
2018/2019. 
 
Vous pourrez trouver en pièce jointe la notice explicative détaillant les principes qui régissent 
ce système, ainsi que son fonctionnement. 
 
 
La démarche est relativement simple: 
 
- une évaluation des capacités des athlètes selon 5 classes 
 
- une limite fixée à 18points maximum sur le terrain 
 
- une limite fixée à 2 valides maximum sur le terrain 
 
- pas d'interdiction de jouer pour une équipe ne respectant pas ces règles 
 
- MAIS un système de bonification des points marqués pour les équipes qui auront fait l'effort 
de les respecter 
 
Nous avons voulu, plutôt que de "sanctionner" les équipes qui ne respecteraient pas les règles 
de la classification, octroyer un bonus aux équipes qui y parviendraient. La classification étant 
un moyen de parvenir à des rencontres équitables. 
Elle va forcément être contraignante pour tout le monde mais l'objectif n'est pas de "punir" les 
équipes qui ne jouent pas le jeu mais de valoriser celles qui font le plus d'efforts.  
 
Nous attirons votre attention sur le fait que c'est forcément un système qui va être imparfait 
(surtout au départ), qu'il faudra améliorer, qui ne sera pas idéal, qui fera des mécontents 
parfois........... Il faut que tout le monde fasse un effort et également preuve de bonne volonté 
pour lui laisser le temps de s'améliorer, d'aller vers quelque chose qui fonctionne  bien et qui 
soit pleinement opérationnel  
 
Le but est que nous avancions progressivement vers un modèle plus ouvert et plus sain, en 
incitant plutôt qu'en punissant. Nous savons qu'il y a des réticents, mais même si il est évident 
que ça ne marchera pas parfaitement du premier coup, ce principe a fait ses preuves dans 
d'autres sports et il n'y a pas de raison que nous n'y parvenions pas nous aussi. 



 

 

 
 
ATTENTION:  
 
Tous les joueurs doivent avoir renvoyé leurs formulaires au minimum 3 jours pleins avant 
leur 1er match (le mercredi avant 00h00 pour un match le dimanche à 15h00), sous peine 
que les joueurs n'ayant pas respecté cette obligation ne se voient délivré aucune carte de 
classification et soient donc considérés comme classés à 5 points en attendant de recevoir 
cette dernière.  
 
 
Sachant pouvoir compter sur votre dévouement, nous restons à votre écoute si besoin. 
N’hésitez pas à prendre contact  avec nous. 
 
 
Sportivement, 
 
 
 
Pour la Commission Nationale XIII Fauteuil        
Le responsable de la Cellule Classification XIII Fauteuil 
P. Neuman  
 

 
 
 

 
Pour la DTN FFR XIII, 
Le Cadre Technique National référent XIII Fauteuil, 

      L. Dupuy.      
   

     
 
 


