
  

● AFFILIATION 2018/2019
- XIII fauteuil : 240 €  (incluant 3 licences tricolores)

● ENGAGEMENT 2018/2019
- XIII fauteuil : 300 € (pour participer aux compétitions et aux plateaux développement)

- Loisir : 50 € (pour participer seulement aux plateaux développement)

Ces démarches sont à e1ectuer rapidement car leur règlement déclenchera 
l’ouverture des droits sur le serveur informatique des licences auprès de la FFR XIII



  

● LICENCES
- XIII fauteuil : 41,5 €  (pour participer aux compétitions et aux plateaux développement)

- Loisir : 20€ (pour participer seulement aux plateaux développement)

Pour 2018/2019, les clubs devront éditer les licences en utilisant notamment les feuilles adhésives 
envoyée par courrier par la FFR XIII

Les licences sont maintenant validées par le service administratif de la FFR XIII

● ASSURANCES 
- La souscription auprès de l’assureur fédéral (AXA Lafont assurances) est facultative. Tout joueur peut ne pas y 
souscrire, mais devra alors produire l’attestation d’assurance envoyée par la FFR XIII (n°129/AL/EP/2019, le 14 
septembre 2018)

- Les tarifs sont di1érents entre la compétition (XIII fauteuil) et la pratique loisir (plateaux développement), avec des 
niveaux di1érents de couverture (cf. document 2018/2019)

- La souscription se fait en ligne sur le serveur dédié : http://www.previ13.com/



  

● RESERVE
- Un club, quelle que soit la Division à laquelle il appartient, peut constituer en son sein une équipe "réserve" qui 
pourra être engagée dans une compétition de division inférieure

- Club réserve : par autorisation spéciale du Bureau Exécutif, la réserve d'un club peut être constituée par l'équipe 
première d'un club distinct de division immédiatement inférieure appartenant au même comité (sauf dérogation 
exceptionnelle du Bureau exécutif) ; ce dernier club est dit «club réserve». La demande d'autorisation de «club 
réserve» devra être adressée au Secrétaire Général avec copie du protocole d'accord conclu entre les deux clubs 
intéressés ; l'autorisation ne pourra porter que sur une saison et sera renouvelable par tacite reconduction.

● ENTENTE
- Deux clubs a1iliés dépendant de la même ligue (sauf dérogation exceptionnelle du Bureau Exécutif) pourront être 
autorisés, à titre provisoire, à se regrouper pour former une entente. Ce nouveau groupement portera le nom d’ « 
Entente » suivi des noms des deux clubs. La demande d'autorisation d'«entente» devra être adressée au Secrétaire 
Général avec copie du protocole d'accord conclu entre les deux clubs intéressés . L'autorisation ne pourra porter que 
sur une saison après avis du comité et de la ligue et sera renouvelable par tacite reconduction.

- A minima 7 licenciés dans la catégorie pour chaque club

● PROTOCOLE SPECIFIQUE XIII FAUTEUIL
- Possibilité de signer un protocole spécifique « XIII fauteuil » entre clubs avec 2 cas de figure

A DECLARER IMPERATIVEMENT AVANT LE DEBUT DES COMPETITIONS



  

● PRESENTATION ELITE 1

● PRESENTATION ELITE 2
- Modification proposée par rapport au retrait de St-Jory et à l’intégration de St Omer La Chaussée

- Problématique des « extra-games »

● PROPOSITION COUPE DE FRANCE
- Préférence des instances de décision de la FFR XIII pour un format à plusieurs tours

● PLATEAUX DEVELOPPEMENT



  

● PROGRAMMATION
1. Les équipes qui reçoivent priorisent leur programmation à domicile (« le club est libre de choisir le samedi ou le dimanche (diurne 
ou nocturne » - règlements généraux 2018/2019)

2. Les équipes qui reçoivent di1usent à l’ensemble des autres clubs leurs dates et horaires le plus rapidement possible 

3. E1ectuer également un envoi par mail : pandasmh@gmail.com

A ce moment, la commission XIII fauteuil élabore la programmation des désignations et la di1use à la CC Arbitrage et à la FFR XIII, qui 
procédera aux di1usions o1icielles

● DEMANDE DE REPORT
- Obligation d’utiliser le formulaire de demande de report (cf. p. 121 des règlements généraux 2018/2019)

- Délai de 15 jours maximum

- Pour que le report soit validé, une date de reprogrammation doit être indiquée, avec l’accord des 2 clubs

- 4 raisons de matches « remis » :

             1) Terrain déclaré impraticable et inaccessible par décision soit de l'arbitre (le jour du match) soit de la Fédération avant le match

             2) Terrain déclaré indisponible par suite de circonstances de contrainte majeure, conformément à l'article 224 ci-dessous

            3) Circonstances exceptionnelles, considérées par la Commission de Discipline comme cas de force majeure, ayant empêché une équipe    

                 de se présenter à l'heure et au complet sur l'aire de jeu, conformément à l'article 287 ci-après.

            4) Demande de report du match par le club dont l'équipe en compétition a au moins trois joueurs sélectionnés pour un match 

                 international, dans des conditions telles que ces joueurs ne puissent participer à la rencontre programmée.



  

● DEMARCHE
- Pour le joueur : � Faire remplir le formulaire par son médecin � Remplir le formulaire � Délivrer le formulaire à son club 
qui l’enverra à la cellule « classification » de la commission XIII fauteuil (classificationxiiifauteuil@1r13.fr)

- La cellule « classification » instruit la demande et di1use au club la carte de classification du joueur

- La cellule « classification » di1use à tous les clubs une liste actualisée des classifications des joueurs

- En cas de recours ou de di1iculté de la cellule de classification, intervention de la commission médicale de la FFR XIII

● JOUR DE MATCH
- Chaque club a l’obligation d’avoir les cartes de classification en sa possession

- Les clubs sont invités à imprimer les listes actualisées par la cellule « classification » dans le cas d’un oubli

- La table de marque (normalement composée  à minima d’un représentant de chaque club) doit :

▷ vérifier aux 2 coups d’envoi (début de chaque mi-temps) le nombre de points présents sur le terrain pour les 2 
équipes

▷ noter l’évolution du nombre de points présents sur le terrain pour les 2 équipes en fonction des remplacements

▷ signaler à l’arbitre et au responsable/entraîneur du club concerné tout dépassement soit du nombre de points 
maximum, soit du nombre de joueurs à 5pts sur le terrain

▷ signer la feuille de classification (les 2 représentants) à la fin de la rencontre, et signaler toute di1iculté si besoin



  

● JOUR DE MATCH
- Les joueurs et entraîneurs des 2 équipes doivent:

▷ signaler immédiatement à la table de marque tout remplacement, en indiquant le numéro du joueur sortant puis le 
numéro du joueur entrant, quelque soit les circonstances du changement (tactique, blessure...)

▷ signaler à la table de marque lorsque l’équipe prend la décision volontaire de dépasser soit soit le nombre de points 
maximum, soit le nombre maximum de joueurs à 5pts sur le terrain

- L’arbitre principal de la rencontre doit :

▷ à la fin de la rencontre, signer et récupérer la feuille de classification signée par les représentants de la table de 
marque et les représentants de chaque club

▷ di1user cette feuille de classification en même temps que les feuilles de match auprès de la CCA

PROPOSITION DE LA SUPPRESSION DE LA DEMARCHE 

D’ATTESTATION ELABOREE LA SAISON DERNIERE A TITRE EXCEPTIONNEL



  

● BONIFICATIONS LORS DES PHASES DE POULES
• + 1pt au classement si le nombre de points maximum sur le terrain était inférieur ou égal à 18 sur l’ensemble de la 

rencontre

• +1 pt au classement si le nombre maximum de joueurs classifiés à 5pts restait égal ou inférieur à 2 sur l’ensemble de 
la rencontre

• Une équipe n'étant pas en mesure de respecter ces règles est autorisée à jouer et à gagner la rencontre

• Ces bonus sont cumulables sur une rencontre

● LORS DES PHASES FINALES ELIMINATOIRES
– ELITE 1 : Obligation de respecter ces 2 critères + celui de jouer à 5 joueurs  

– ELITE 2 :  Suppression de l’obligation de respect des 18pts maximum sur le terrain

– Coupe de France : A compter du 2ème tour, obligation de respecter ces 2 critères + celui de jouer à 5 joueurs  



  

● BONIFICATIONS LORS DES PHASES DE POULES
 ELITE 1

 ELITE 2

● LORS DES PHASES FINALES ELIMINATOIRES
● ELITE 1 

● ELITE 2 

● Coupe de France



  

● PORT DE CHASUBLES OBLIGATOIRES (fournis par la FFR XIII)

 1 dossard noir pour le mécanicien

 1 dossard bleu pour le porteur d’eau

 1 dossard rouge pour le flaggeur

 1 dossard jaune pour le physio, kiné ou médecin

 5 dossards verts pour les remplaçants


