
 

 

 

CHAMPIONNAT

REGLEMENT SPORTIF

PHASE DE BRASSAGE

 

Les équipes : 

Poule 1 : 

CLAIRAC 

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

LESCURE 

REALMONT 

 

Poule 3 : 

ST-ESTEVE XIII CATALAN 

BAHO 

BAROUDEUSE DE PIA 

MONTPELLIER 

 

Organisation : 

• 4 poules de 4 équipes en match ALLER uniquement.

• Pratique à IX (cf. Règles du jeu 2018/2019

• Suite au classement final, les 2 premières équipes sont qualifiées en Elite et les 2 dernières 

en Division Nationale. 

 

CHAMPIONNAT 

 

Poule unique de 8 équipes 
phase de brassage. 

 

Organisation : 

• Matchs Aller/Retour (pas de match entre les équipes qui se sont déjà rencontrées lors de la 

phase de brassage) 

CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ SENIOR

REGLEMENT SPORTIF 2018/2019

 

BRASSAGE 

ROUERGUE 

Poule 2 : 

TOULOUSE OVALIE 

AYGUESVIVES 

LIMOUX 

CARCASSONNE  

 

Poule 4 : 

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

US CAVAILLON 

XIII PROVENCAL 

LVR/VVR 

 

poules de 4 équipes en match ALLER uniquement. 

(cf. Règles du jeu 2018/2019 ci-dessous) 

Suite au classement final, les 2 premières équipes sont qualifiées en Elite et les 2 dernières 

CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE  

unique de 8 équipes composée des 2 premières équipes de chaque poule lors de la 

Matchs Aller/Retour (pas de match entre les équipes qui se sont déjà rencontrées lors de la 

SENIOR  

2018/2019 

CRAU 

Suite au classement final, les 2 premières équipes sont qualifiées en Elite et les 2 dernières 

composée des 2 premières équipes de chaque poule lors de la 

Matchs Aller/Retour (pas de match entre les équipes qui se sont déjà rencontrées lors de la 



• Un Magic Week-end (règlement particulier à venir)

• Pratique à XIII avec possibilité d’

• Attention : l’équipe ne pouvant pas évoluer à 13 devra obligatoirement prévenir l’équipe 

adverse par email au moins 72h 

dans l’obligation d’accepter). Cependant, si l’information n’est pas transmise dans les délais 

impartis, l’équipe adverse sera en droit de refuser la demande.

 

Phases finales (qui se joueront 

• 1
er

 et 2
ème

 directement qualifiés en demi

• Matchs de Barrage : 3
ème

Demi-finale : 

• 1
er

 vs vainqueur match 2

• 2
ème

 vs vainqueur match 1

Finale : Terrain neutre 

 

CHAMPIONNAT 

 

Poule unique de 8 équipes 
phase de brassage. 

 

Organisation : 

• Matchs Aller/Retour (pas de match entre les équipes qui se sont déjà rencontrées lors de la 

phase de brassage) 

• Un Magic Week-end (règlement particulier à venir)

• Pratique à IX (cf. Règles du jeu 2018/2019 ci

 

Phases finales : 

• 1
er

 et 2
ème

 directement qualifiés en demi

• Matchs de Barrage : 3
ème

Demi-finale : 

• 1
er

 vs vainqueur match 2

• 2
ème

 vs vainqueur match 1

Finale : Terrain neutre 

 

 

  

end (règlement particulier à venir) 

XIII avec possibilité d’égalité numérique (cf. Règles du jeu 2018/2019 ci

l’équipe ne pouvant pas évoluer à 13 devra obligatoirement prévenir l’équipe 

adverse par email au moins 72h à l’avance du Code choisi pour le match (l’équipe adverse est 

dans l’obligation d’accepter). Cependant, si l’information n’est pas transmise dans les délais 

l’équipe adverse sera en droit de refuser la demande. 

(qui se joueront obligatoirement à 13 contre 13

directement qualifiés en demi-finale 
ème

 vs 6
ème

 (match 1) et 4
ème

 vs 5
ème 

(match 2) 

vs vainqueur match 2 

vs vainqueur match 1 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION NATIONALE

Poule unique de 8 équipes composée des 2 dernières équipes de chaque poule lors de la 

Matchs Aller/Retour (pas de match entre les équipes qui se sont déjà rencontrées lors de la 

end (règlement particulier à venir) 

Pratique à IX (cf. Règles du jeu 2018/2019 ci-dessous) 

directement qualifiés en demi-finale 
ème

 vs 6
ème

 (match 1) et 4
ème

 vs 5
ème 

(match 2) 

vs vainqueur match 2 

vs vainqueur match 1 

 

(cf. Règles du jeu 2018/2019 ci-dessous) 

l’équipe ne pouvant pas évoluer à 13 devra obligatoirement prévenir l’équipe 

à l’avance du Code choisi pour le match (l’équipe adverse est 

dans l’obligation d’accepter). Cependant, si l’information n’est pas transmise dans les délais 

à 13 contre 13) : 

FRANCE DIVISION NATIONALE 

composée des 2 dernières équipes de chaque poule lors de la 

Matchs Aller/Retour (pas de match entre les équipes qui se sont déjà rencontrées lors de la 



DISPOSITIONS 

Points de classement : 

o Match gagné = 3 points 

o Match nul = 2 points 

o Match perdu = 0 point 

o Match perdu par 12 points d’écart ou moins = 1 

o Match perdu par forfait = 

barèmes des amandes prévues dans les Instructions financières 

 

Cas d’égalité – Goal average
En cas d’égalité du nombre de points de classement, l

 Par le goal average particulier

marqués par l’équipe, le cumul des points des scores qu’elle a encaissés contre l’équipe avec 

laquelle elle se trouve à éga

 En cas d’égalité du goal average particulier, il est fait application du goal average

s’obtient en soustrayant du cumul des points marqués par une équipe, le cumul des points 

qu’elle a encaissés, contre toutes les équipes qu’elle a rencontrées depuis le début de la 

compétition. 

  

DISPOSITIONS GENERALES 

 

Match perdu par 12 points d’écart ou moins = 1 point 

Match perdu par forfait = -2 points (score de 30 à 0 en faveur de l’équipe non fautive

barèmes des amandes prévues dans les Instructions financières en vigueur)

Goal average : 
En cas d’égalité du nombre de points de classement, les équipes à égalité sont départagées

Par le goal average particulier : il s’obtient en soustrayant du cumul des points des scores 

marqués par l’équipe, le cumul des points des scores qu’elle a encaissés contre l’équipe avec 

laquelle elle se trouve à égalité dans la compétition. 

En cas d’égalité du goal average particulier, il est fait application du goal average

s’obtient en soustrayant du cumul des points marqués par une équipe, le cumul des points 

qu’elle a encaissés, contre toutes les équipes qu’elle a rencontrées depuis le début de la 

 

l’équipe non fautive et 

en vigueur). 

es équipes à égalité sont départagées : 

: il s’obtient en soustrayant du cumul des points des scores 

marqués par l’équipe, le cumul des points des scores qu’elle a encaissés contre l’équipe avec 

En cas d’égalité du goal average particulier, il est fait application du goal average général : il 

s’obtient en soustrayant du cumul des points marqués par une équipe, le cumul des points 

qu’elle a encaissés, contre toutes les équipes qu’elle a rencontrées depuis le début de la 



REGLES DU JEU
 

 

PHASE DE BRASSAGE

DIVISION NATIONAL

EGALITE NUMERIQUE ELITE*

Code utilisé 

IX 

9 contre 9

(17 joueuses maximum 

feuille de match)

Nombre de 

remplacement 

Terrain 
Dimensions normales moins 

les 10m de chaque coté

Coup d’envoi et de 

renvoi sous les 

poteaux 

En cas de sortie indirecte en 

touche, mêlée avec 

introduction à l'équipe non 

responsable de la sortie

40/20 Non 

Temps de jeu 

2x30min

* 2x40min pour l’égalité 

numérique ELITE

Cadettes 

surclassées 

Non limité

* 4 maximum pour l’égalité 

numérique ELITE

Nombre de 

joueuses 

minimum sur le 

terrain 

7 

Toutes les règles non spécifiées ici sont les règles normales du rugby à XIII

EGLES DU JEU 2018/2019 

PHASE DE BRASSAGE 

DIVISION NATIONALE 

EGALITE NUMERIQUE ELITE* 

EGALITE NUMERIQUE ELITE 

9 contre 9 

maximum sur la 

feuille de match) 

XI 

11 contre 11 

(17 joueuses maximum sur la 

feuille de match) 

(1

Illimité 

Dimensions normales moins 

les 10m de chaque coté 
Dimensions normale 

En cas de sortie indirecte en 

touche, mêlée avec 

introduction à l'équipe non 

responsable de la sortie 

Règles normales 

 Oui 

30min 

2x40min pour l’égalité 

numérique ELITE 

2x40min 

Non limité 

pour l’égalité 

numérique ELITE 

4 maximum 

9 

Toutes les règles non spécifiées ici sont les règles normales du rugby à XIII

ELITE 

XIII 

13 contre 13 

(17 joueuses maximum sur la 

feuille de match) 

Dimensions normales 

Règle normale 

Oui 

2x40min 

4 maximum 

9 

Toutes les règles non spécifiées ici sont les règles normales du rugby à XIII 



LVR/VVRL - US Cavaillon

Saint Martin de Crau - XIII Provençal

SAINT ESTEVE XIII CATALAN - PIA - BAHO - 

MONTPELLIER

Saint Esteve XIII Catalan - Pia  

Baho - Montpellier

LVR/VVRL - XIII PROVENCAL - US 

CAVAILLON - SAINT MARTIN DE CRAU

PHASE DE BRASSAGE 

J1 W.E Du 20 - 21 Octobre 2018

J2 W.E Du 3 - 4 Novembre 2018

J3 W.E du 17 - 18 Novembre 2018

LVR/VVRL - XIII Provençal 

US Cavaillon - Saint Martin de Crau

Saint Martin de Crau - LVR/VVRL

XIII Provençal - US Cavaillon

POULE 1 POULE 4POULE 3POULE 2

Ayguevives - Limoux

Villefranche de Rouergue - Realmont

Lescure - Realmont 

Villefranceh de Rouergue - Clairac

Saint Esteve XIII Catalan - Baho

Montpellier - Pia

Pia - Baho

Montpellier - Saint Esteve XIII Catalan

REALMONT - LESCURE - CLAIRAC - 

VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

Clairac - Lescure

Lescure - Villefranche de Rouergue

Clairac - Realmont

TOULOUSE OVALIE - AYGUEVIVES - 

CARCASSONNE - LIMOUX

Toulouse Ovalie - Ayguevives

Carcassonne - Limoux

Ayguevives - Carcassonne

Limoux - Toulouse Ovalie

Toulouse Ovalie - Carcassonne



J9 W.E du 30 - 31 Mars 2019

CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE FEMININE A 8 EQUIPES

Journée de Rattrapage W.E du 9 - 10 Mars 2019

Poule unique A - B - C - D - E - F - G - H + 1 Magic Week End Derby

PHASE ALLER PHASE RETOUR

J1 W.E du 24 - 25 Novembre 2018

 - 

J7 W.E du 2 - 3 Mars 2019

J2 W.E du 8 - 9 Décembre 2018

J3 W.E du 15 - 16 Décembre 2018

J8 W.E du 16 - 17 Mars 2019

Match de Barrage 26 Mai 2019

Finale 09 Juin 2019

Demi Finale 02 Juin 2019

J6 W.E du 16 - 17 Février 2019 J12 W.E du 27 - 28 Avril 2019

journée de rattrapage W.E du 23 - 24 Fevrier 2019 Journée de rattrapage W.E du 4 - 5 Mai 2019

J5 W.E du 2 - 3 Février 2019

MAGIC WEEK END LE 11 - 12 Mai 2019

J10 W.E du 6 - 7 Avril 2019

J11 W.E du 13 - 14 Avril 2019

J4 W.E du 19 - 20 Janvier 2019

Journée de rattrapage W.E du 12 - 13 Janvier 2019

Finale 09 Juin 2019



J9 W.E du 23 - 24 Mars 2019

CHAMPIONNAT DE FRANCE DN FEMININE A 8 EQUIPES

Journée de Rattrapage W.E du 02 - 03 Mars 2019

Poule unique A - B - C - D - E - F - G - H + 1 Magic Week End Derby

PHASE ALLER PHASE RETOUR

J1 W.E du 24 - 25 Novembre 2018

 - 

J7 W.E du 23 - 24 fevrier 2019

J2 W.E du 2 - 3 Décembre 2018

J3 W.E du 15 - 16 Décembre 2018

J8 W.E du 09 - 10 Mars 2019

Match de Barrage 26 Mai 2019

Finale 09 Juin 2019

J12 W.E du 4 - 5 Mai 2019

Demi Finale 02 Juin 2019

J6 W.E du 9 - 10 Février 2019 Journée de rattrapage W.E du 27 - 28 Avril 2019

Journée de rattrapage 19 - 20 Janvier 2019

J5 W.E du 26 - 27 Janvier 2019

J10 W.E du 6 - 7 Avril 2019

J11 W.E du 20 - 21 Avril 2019

MAGIC WEEK END LE 11 - 12 Mai 2019

J4 W.E du 12 - 13 Janvier 2019

Finale 09 Juin 2019



 

 

 

CHAMPIONNAT

REGLEMENT SPORTIF

Les équipes : AYGUEVIVES – 

 

Organisation du Championnat

• Une poule unique avec en match 

• Pratique à VII (cf. Règles du jeu ci

 

Phases finales : 

• 1
er

 et 2
ème

 directement qualifiés pour les demi

• Matchs de Barrage : 3
ème

Demi-finale : 

• 1
er

 vs vainqueur match 2

• 2
ème

 vs vainqueur match 1 

Finale : 

• Terrain neutre 

 

Points de classement : 

o Match gagné = 3 points 

o Match nul = 2 points 

o Match perdu = 0 point 

o Match perdu par 12 points d’écart ou moins = 1 point

o Match perdu par forfait = 

barèmes des amandes prévues dans les Instructions financières 

 

Cas d’égalité – Goal average
En cas d’égalité du nombre de points de classement, les équipes à égalité sont départagées

 Par le goal average particulier

marqués par l’équipe, le cumul des points des scores qu’elle a encaissés contre l’équipe avec 

laquelle elle se trouve à égalité dans la compétition.

 En cas d’égalité du goal average particulier, il est fait application du goal average général

s’obtient en soustrayant du cumul des points marqués par une équipe, le cumul des points 

qu’elle a encaissés, contre toutes les équipes qu’elle a rencontrées depuis le déb

compétition. 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ

REGLEMENT SPORTIF 2018/2019

 
 CLAIRAC – LESCURE – MARSEILLE – PORT BARCARES

Organisation du Championnat : 

Une poule unique avec en match Aller/Retour 

Pratique à VII (cf. Règles du jeu ci-dessous) 

directement qualifiés pour les demi-finales 
ème

 vs 6
ème

 (match 1) et 4
ème

 vs 5
ème

 (match 2) 

atch 2 

atch 1  

 

Match perdu par 12 points d’écart ou moins = 1 point 

Match perdu par forfait = -2 points (score de 30 à 0 en faveur de l’équipe non fautive et 

barèmes des amandes prévues dans les Instructions financières en vigueur

Goal average : 
En cas d’égalité du nombre de points de classement, les équipes à égalité sont départagées

Par le goal average particulier : il s’obtient en soustrayant du cumul des points des scores 

marqués par l’équipe, le cumul des points des scores qu’elle a encaissés contre l’équipe avec 

laquelle elle se trouve à égalité dans la compétition. 

té du goal average particulier, il est fait application du goal average général

s’obtient en soustrayant du cumul des points marqués par une équipe, le cumul des points 

qu’elle a encaissés, contre toutes les équipes qu’elle a rencontrées depuis le déb

FEMININ U17 

2018/2019 

PORT BARCARES – REALMONT 

(score de 30 à 0 en faveur de l’équipe non fautive et 

en vigueur). 

En cas d’égalité du nombre de points de classement, les équipes à égalité sont départagées : 

: il s’obtient en soustrayant du cumul des points des scores 

marqués par l’équipe, le cumul des points des scores qu’elle a encaissés contre l’équipe avec 

té du goal average particulier, il est fait application du goal average général : il 

s’obtient en soustrayant du cumul des points marqués par une équipe, le cumul des points 

qu’elle a encaissés, contre toutes les équipes qu’elle a rencontrées depuis le début de la 



 

 

REGLES DU JEU
 

 

Code utilisé

Nombre de remplacement

Terrain

Coup d’envoi et de renvoi 

sous les poteaux

40/20

Temps de jeu

Nombre de joueuses 

minimum sur le terrain

Toutes les règles non spécifiées ici sont les

 

REGLES DU JEU 2018/2019 

U17 

Code utilisé 

VII 

7 contre 7 

avec 4 remplaçantes 

(11 joueuses sur la feuille de match)

Nombre de remplacement Illimité 

Terrain 
Dimensions normales moins les 

10m de chaque coté 

Coup d’envoi et de renvoi 

sous les poteaux 

En cas de sortie indirecte en touche, 

mêlée avec introduction à l'équipe 

non responsable de la sortie

40/20 Non 

Temps de jeu 4x15min 

Nombre de joueuses 

minimum sur le terrain 
5 

non spécifiées ici sont les règles normales du rugby à XIII

(11 joueuses sur la feuille de match) 

Dimensions normales moins les 

En cas de sortie indirecte en touche, 

mêlée avec introduction à l'équipe 

non responsable de la sortie 

règles normales du rugby à XIII 



J1 W.E du 13 - 14 Octobre 2018 J7 W.E du 2 - 3 Février 2019

CHAMPIONNAT DE FRANCE U17 FEMININE

Poule unique PORT BARCARES - AYGUEVIVES - MARSEILLE - CLAIRAC - REALMONT - LESCURE

PHASE ALLER PHASE RETOUR

PORT BARCARES - AYGUEVIVES LESCURE - REALMONT

MARSEILLE - CLAIRAC CLAIRAC - MARSEILLE

REALMONT - LESCURE AYGUEVIVES - PORT BARCARES

CLAIRAC - REALMONT

REALMONT - CLAIRACPORT BARCARES - MARSEILLE

MARSEILLE - PORT BARCARES

Journée de rattrapage W.E du 16 - 17 Février 2019J2 W.E du 20 - 21 Octobre 2018

J8 W.E du 2 - 3 Mars 2019AYGUEVIVES - LESCURE

LESCURE - AYGUEVIVES

J3 W.E du 3 - 4 Novembre 2018

J9 W.E du 16 - 17 Mars 2019REALMONT - PORT BARCARES 

PORT BARCARES - REALMONTLESCURE - CLAIRAC

MARSEILLE - AYGUEVIVES

AYGUEVIVES - MARSEILLEJ4 W.E du 24 - 25 Novembre 2018

J10 W.E du 30 - 31 Mars 2019

PORT BARCARES - REALMONTLESCURE - CLAIRAC

CLAIRAC - LESCURE

LESCURE - PORT BARCARES 

PORT BARCARES - LESCURECLAIRAC - AYGUEVIVES

AYGUEVIVES - CLAIRAC REALMONT - MARSEILLE

Journée de rattrapage W.E du 8 - 9 Décembre 2018

Journée de ratttrapage W.E du 6 - 7 Avril 2019J5 W.E du 15 - 16 Décembre 2018

J11 W.E du 27 - 28 Avril 2019AYGUEVIVES - REALMONT

MARSEILLE - RELAMONT

MATCH DE BARRAGE W.E du 25 - 26 Mai 2019

DEMI FINALE 1 - 2 Juin 2019

FINALE 9 Juin 2019

PORT BARCARES - CLAIRAC

CLAIRAC - PORT BARCARESMARSEILLE - LESCURE

LESCURE - MARSEILLEJ6 W.E du 19 - 20 Janvier MAGIC WEEK END

J12 W.E du 4 - 5 Mai 2019 MAGIC WEEK END

Journée de rattrapage W.E du 11 - 12 Mai 2019

REALMONT - AYGUEVIVES 


