
 

 

NOTICE D'INFORMATION À L'ATTENTION DES CLUBS CONCERNANT LA CLASSIFICATION 

 
 
 
La Direction Technique Nationale de la FFRXIII a affirmé, lors des assises du XIII fauteuil des 4 et 5 février 2017, sa volonté de concrétiser 
la mise en place d'un système de classification des joueurs afin de rétablir une forme d'équité entre les joueurs et les équipes. L'objectif 
étant de conserver un des fondamentaux de la pratique: la mixité handi/valide, qui de façon certaine est une originalité du XIII 
fauteuil qui fait sa force et que tous souhaitent préserver, tout en faisant en sorte d'assurer à chaque pratiquant la possibilité d'une 
égalité des chances. 
L'ambition de cette démarche est donc de faire en sorte que les équipes qui s'affrontent soient à niveau égal de handicap "cumulé", et 
que la différence se fasse sur des aspects purement sportifs. Les bonnes performances d'une équipe ne doivent plus être rendues 
possibles par le faible nombre de joueurs handicapés qui la composent (et par leur niveau de handicap). La valeur d'une équipe doit 
être uniquement dépendante des critères habituels du sport de compétition: le talent des joueurs, le travail fourni, le niveau 
d'entrainement, les aspects techniques, tactiques, physiques, stratégiques. C'est la raison d'être de tout système de classification. 
 
Plutôt que de "sanctionner" les équipes qui ne respectent pas les règles de la classification, il a été décidé d'octroyer un bonus aux 
équipes qui y parviennent. La classification est le seul moyen de parvenir à des rencontres équitables, elle est contraignante pour 
tout le monde, l'objectif n'est pas de "punir" des 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... chacun est appelé à faire un effort et à faire preuve de bonne volonté pour 
lui laisser le temps de s'améliorer et d'aller vers un système qui marche 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 qu'il est impossible d'élaborer un système parfait et qui convienne à chacun, 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. 
 
Il est à préciser que la classification prend uniquement en compte des troubles moteurs limitant l'activité sur le terrain. Les 
troubles de type visuel, auditif, mental, psychologique, etc ne sont pas concernés par la classification. De plus, certains troubles 
comme les troubles sensitifs, la fatigabilité ou les douleurs, même si ils sont réels, ne peuvent pas être pris en compte car trop 
subjectifs ou impossibles à quantifier. 
 
 
 
1. Les différentes classes: 

 
Classe 1pt: 
- joueurs avec atteinte importante de la mobilité du tronc et des jambes 
- joueurs avec atteinte de la mobilité des bras/mains + tronc éventuellement 
Classe 2pts:  
- joueurs avec atteinte de la mobilité des jambes sans atteinte majeure de la mobilité du tronc 
- joueurs sans appui podal ni possibilité de stabilisation par appui fémoral 
Classe 3pts: 
- joueurs sans appui podal mais possibilité de stabilisation par appui fémoral 
- joueurs avec appui podal simple et asymétrie significative dans la stabilisation 
Classe 4pts: 
- joueurs avec limitation importante de la marche 
- joueurs avec appui podal simple sans asymétrie significative dans la stabilisation 
Classe 5pts: 
- joueurs sans limitations significatives aux gestes du XIII fauteuil 
 
 

ATTENTION: il s'agit ici d'établir de grands profils type. Les descriptions présentées ici n'ont pas vocation à être exhaustives mais 
simplement à donner une idée des niveaux de limitations motrices et de gêne à la pratique qui définissent les différentes classes. 
Un joueur peut présenter un profil différent de ceux décrits ici, il s'agira alors pour les membres de la cellule classification de déterminer 
auquel de ces profils il peut être assimilé en considérant que ses limitations motrices doivent être non pas similaires à celles des profils 
décrits, mais équivalentes en termes de gêne à la pratique. 
 
 
 
2. Règles appliquables 
 
Règle 1: le nombre de points maximum sur le terrain est fixé à 18 
Règle 2: le nombre maximum de joueurs de classe 5pts autorisés sur le terrain est fixé à 2 
Règle 3: une équipe n'étant pas en mesure de respecter ces règles est autorisée à jouer. 



 

 

Règle 4: si une équipe respecte la règle 1 sur toute la durée d'un match, elle accède à un "bonus classification" de 1 point (victoire = 4 
points ; nul = 3points; défaite = 1point). Si une équipe respecte la règle 2 sur toute la durée d'un match, elle accède à un "bonus 
classification" de 1 point (victoire = 4 points ; nul = 3points; défaite = 1point). 
Ces bonus sont cumulables sur une rencontre ET DONC si une équipe respecte les règles 1 et 2 sur toute une durée d’un match, 
elle accède à un « double bonus classification » de 2 points (victoire = 5 points ; nul = 4 points ; défaite = 3 points). 
Règle 5: si plus de 3 joueurs de classe 5pt alignés sur le terrain, l'équipe ne marque aucun point au classement 
 
ELITE 1 
Phase régulière: la classification s'applique de façon "souple" = avec principe de bonification.  
Phases finales:  la classification s'applique de façon stricte = une équipe n'est autorisée à jouer que si elle respecte les règles 1 et 2  
 
ELITE 2 
Phase régulière: la classification s'applique de façon "souple" = avec principe de bonification.  
Phases finales:   
La règle n°1 ne s'applique plus = une équipe est autorisée à jouer même si elle ne la respecte pas. 
La règle n°2 s'applique avec un aménagement: le nombre maximum de joueurs de classe 5pts autorisés sur le terrain est fixé à 3 
 
DÉVELOPPEMENT 
La classification ne s'applique pas 
 
 
 
3. Modalités de déclaration, d'enregistrement et d'information des clubs 
 
CORRESPONDANCE AVEC LA CELLULE CLASSIFICATION 
Chaque club devra désigner un "référent classification" = interlocuteur unique qui sera l'interlocuteur de référence pour toutes les 
questions liées à la classification, et renseigner également une adresse mail à utiliser pour toute correspondance. 
Le "référent classification" du club devra transmettre tous les formulaires concernant ses licenciés à l'adresse mail suivante: 
classificationxiiifauteuil@ffr13.fr 
 
FORMULAIRE DE CLASSIFICATION 
Chaque joueur devra remplir et faire valider par un médecin ou kinésithérapeute compétent en la matière le formulaire de classification 
communiqué par voie fédérale.  
Le formulaire devra être retourné à la cellule classification par voie électronique, en même temps que: 
- le numéro de licence du joueur 
- une photo d'identité format numérique 
 
Le formulaire devra être retourné au moins 15 jours ouvrés avant un match si il est souhaité que la carte de classification du joueur 
concerné soit délivrée au club en amont du dit match et que sa classification soit effective lors de ce dernier. 
En même temps que le formulaire, le référent classification du club devra joindre à son envoi le numéro de licence du joueur concerné 
ainsi qu'une photo d'identité au format numérique de bonne qualité. Si le joueur a déjà été classifié dans un autre sport et qu'il a bénéficié 
d'une classification, il devra également joindre la carte de classification correspondante. 
Après réception des formulaires, la cellule classification de la Commission attribuera une classe à chaque joueur. 
Le délai de réponse est normalement de 15jours ouvrés, ceci étant il se peut qu'en période de forte sollicitation (début de saison par 
exemple) ce délai soit exceptionnellement étendu. Il est donc conseillé d'anticiper au maximum les demandes et d'envoyer les éléments 
demandés le plus tôt possible. 
 
Une carte de classification sera créée pour chaque joueur, et envoyée au référent classification de son club qui se chargera de l' imprimer 
sur un support cartonné. Elle devra être utilisée selon les modalités décrites dans la présente Notice. 
Les clubs devront mettre les cartes à la disposition des joueurs qui seront en droit de la récupérer à tout moment, notamment en cas 
de changement de club, et ce sans qu'aucun frais ne soit occasionné. 
 
Sauf exception, les joueurs n'ont pas à faire remplir un formulaire chaque saison: les classifications des saisons précédentes, et donc 
les cartes associées, sont toujours valables d'une saison sur l'autre. 
 
La cellule classification établira une base de données recensant tous les licenciés à qui une classe aura été attribuée. Cette base de 
données sera communiquée à tous les clubs (via leurs référents classification respectifs) par voie électronique en début de saison, et 
remise à jour régulièrement 
 
 
 
4. Modalités de fonctionnement lors des matchs 
 
Lorsqu'une équipe est sur le terrain, les cartes de classification des 5 joueurs doivent être posées sur la table de marque et mises 
en évidence, de sorte que l'arbitre (si il l'estime nécessaire), un officiel de table de marque, ou le coach de l'équipe adverse ou son 



 

 

assistant puissent vérifier que les règles 1 et 2 soient respectées. Il est indispensable qu'à tout moment du match, les cartes présentes 
sur la table correspondent aux joueurs sur le terrain. Chaque équipe est responsable de l'utilisation et du bon usage des cartes de 
classification de ses joueurs. 
Lors d'un match, tout joueur n'ayant pas été en mesure de présenter sa carte de classification officielle se verra automatiquement 
attribuer la classe 5 pour ce match. 
Chaque équipe aura la responsabilité de remplir, avant et pendant le match, une "fiche-compo", communiquée par voie fédérale en début 
de saison. Elle devra être mise à disposition par le club recevant la rencontre. 
La fiche-compo est un document consignant la composition de l'équipe avec des données sur chacun des joueurs présents (noms, 
numéros de maillots, classification), ainsi que tous les changements de joueurs opérés au cours du match.  
La fiche-compo doit impérativement être posée sur la table de marque à proximité des cartes, afin de pouvoir être consultée librement 
par l'arbitre, les officiels de table ainsi que l'équipe adverse. 
Chaque équipe a la responsabilité de la surveillance du bon respect des règles 1 et 2, concernant son propre effectif ainsi que celui de 
l'équipe adverse. 
À tout moment, si il est constaté par qui que ce soit (table, coach, arbitre) qu'une des deux équipes (ou les deux), sont en faute 
vis-à-vis des règles 1 ou 2 (ou les deux), les personnes officiant à la table de marque pourront être saisies afin de constater les 
faits, qui devront être consignés immédiatement dans la "fiche-compo". Il est de la responsabilité des équipes de veiller au bon 
signalement de ces faits, qu'ils concernent leur propre effectif ou celui de l'équipe adverse. 
À la fin du match, la fiche-compo devra être signée conjointement par les coachs de chaque équipe ainsi que par l'arbitre du match, puis 
remise à l'arbitre du match qui la transmettra ensuite à la cellule classification. 
Si une des deux équipes constate que l'équipe adverse n'a pas respecté les règles n°1,2 ou 5, il est de sa responsabilité de vérifier que 
l'équipe adverse a bien consigné sur la fiche-compo ces manquements. En cas de désaccord, l'arbitre peut être saisi pour constater les 
faits.  
Aucune réclamation sur le résultat final ne pourra être acceptée sans fiche-compo attestant des faits dénoncés. 
La présence sur la table de marque des cartes de classification des joueurs présents sur le terrain est fortement conseillée. En cas de 
désaccord, l'équipe qui ne sera pas en mesure de s'appuyer sur les cartes pour apporter la preuve du fait qu'elle joue dans le respect 
des règles sera considérée comme étant en faute. 
 
La fiche-compo est communiquée en début de saison par voie fédérale, en même temps qu'une note et un modèle destinés à guider les 
clubs dans sa bonne utilisation. 
 
 
 
5. Litiges et cas limites. 
 
Il est nécessaire que la mise en place de ce système soit comprise par tous comme un moyen de développer le rugby XIII fauteuil 
dans les meilleures conditions, afin d'éviter les dérives que nous constatons de plus en plus et qu'il puisse rester à la fois un 
sport spectaculaire et dynamique, tout en respectant ses valeurs fondamentales de mixité et d'ouverture à tous sur lesquelles 
il s'est construit. Il est donc de la responsabilité de tous de faire un effort de bonne foi, d'honnêteté, d'intégrité, et de tolérance, 
pour que les choses avancent dans le bon sens, dans le souci de l'intérêt général de notre mouvement. 
Tout le monde devra garder à l'esprit que les désaccords et les contestations doivent rester une exception. 
Cela étant certaines procédures permettront de trancher sur les cas litigieux, et opérer d'éventuels changements de classe (vers le haut 
ou vers le bas) pour des joueurs qui évolueraient dans une classe ne correspondant pas à leurs capacités fonctionnelles : 

- Réclamation: une équipe a la possibilité de porter réclamation concernant la classification d'un de ses joueurs ou d'un joueur 
d'une équipe adverse. Pour cela, elle doit fournir: 
- un nouveau formulaire (facultatif) 
- un courrier argumentant en faveur d'un changement de classe (le but: expliquer pourquoi son niveau de handicap est équivalent en 
termes de gêne à la pratique à celui du "profil type" de la classe inférieure à celle dans laquelle il est actuellement. Pour cela elle peut 
se référer à la description de ces profils types, donnée dans la Notice Classification) 
- un support vidéo appuyant les arguments présentés dans le courrier (vidéo tournée lors d'un match officiel). 

- Contrôle: la cellule de classification peut exercer une veille tout au long du championnat sur d'éventuels joueurs qui 
évolueraient dans la mauvaise classe. En cas de suspicion d'un "cas limite" ou même d'un joueur dont les capacités fonctionnelles 
sembleraient non concordantes avec les observations consignées dans le formulaire de classification rempli par le médecin, la 
commission médicale de la FFR XIII pourra être consultée afin de confirmer ou infirmer les observations qui auront été faites.  
 
En cas de constatation manifeste d'une déclaration volontairement inexacte dans les formulaires de classification, les instances 
fédérales se réservent le droit de ne plus accepter de déclaration de la part du médecin auteur de cette dernière. Le joueur aura à sa 
charge de produire un nouveau formulaire, rempli par un autre médecin.   
Tout changement de classe d'un joueur ne pourra être effectué que sous le contrôle de la Commission. 
 
 
 
 

 


