
 

 

 
Compte rendu congrès FFR XIII 

 
SAMEDI 8 JUIN 2019 

 
 
OBJET : compte rendu des réunions ELITE 1, ELITE 2 et U19  
      
 

ELITE 1 
 
- Début du championnat le weekend du 9/10/11 novembre 2019 

o MAGIC WEEKEND 
o Trophée des CHAMPIONS (vainqueur de Coupe contre Champion de France) 
o Les autres matchs sont basés sur le classement de la saison précédente 

 
- FINALE le weekend du 27/28 juin 2020 

 
- DISCUSSION SUR LES ETRANGERS 
 

o Proposition sur le tarif des licences 
 Etranger n°1 : 1500€ 
 Etranger n°2 : 1500€ 
 Etranger n°3 : 4000€ et 6000€ si le club n’a pas ses propres juniors en ELITE 

o Date de recrutement : pour être en règle, il faut que le joueur étranger ait fait sa première feuille de 
match au plus tard le weekend du 19 janvier 2020. 

o Rappel feuille de match : il faut inscrire 14 joueurs sélectionnables en Equipe de France sur la 
feuille de match. 
 

- POINTS DE BONUS POUR LES CLUBS QUI ONT DES JUINORS ELITE : +2 PTS 
 

ELITE 2 
 
- Prévisionnel de 10 équipes, en attente de réponse de certains clubs : 

o Délai au 24 juin 2019 pour les réponses des clubs de BAHO et SALON pour leur maintien en 
ELITE 2 

o 2 clubs de DN1 se positionneraient en cas de places disponibles : ILLE et TONNEINS. 
o Diffusion du calendrier au 30 juin 2019 
o Fin du championnat le weekend des 30 et 31 mai 2020 
 

- Début du championnat prévu fin septembre 2019. Les clubs demandent de commencer un peu plus tard (2 
semaines seraient appréciées par les clubs présents). 

o MAGIC WEEKEND 
o Trophée des CHAMPIONS (vainqueur de Coupe contre Champion de France) 
o Les autres matchs sont basés sur le classement de la saison précédente 



 

 

 
- Coupe de France ELITE 2 

o certains évoquent la possibilité de commencer par la Coupe de France 
o Souhait du VARL de faire les demis en terrain neutre 

 
- MONTEE / DESCENTE : 

o Barrage entre le champion ELITE 2 et le dernier ELITE 1 en match sec. Soit sur le terrain de 
l’ELITE 1 soit sur terrain neutre. 

o Une fois la montée validée sportivement, la FFR XIII étudiera les faisabilités financières et 
structurelles du club pour valider la montée. Cela ce fera sur dépôt de dossier.  

 
- POINTS DE BONUS POUR LES CLUBS QUI ONT DES JUINORS NATIONNAUX : +1 PTS 

 
U 19 
 
 
- LISTE DES TITULAIRES : 

o 19 joueurs 
o 3 joueurs de la liste JUNIOR ELITE 1 autorisés à jouer en JUNIOR NATIONNAUX hors phases 

finales 
 

- Chaque club ELITE 1 doit avoir son équipe JUNIOR ELITE 1. Cas particulier sur dossiers. 
o Exemple : St Gaudens va surement partir en JUNIOR ELITE NATIONNAUX. Possibilité de 

postuler. SALON semble intéressé.  
 

- CALENDRIER : les juniors commencent en même temps que les seniors.  
 
 
Adresse mail Maxime GESTEDE :  
juriste@ffr13.fr 


