CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ SENIOR
REGLEMENT SPORTIF 2019/2020
CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE – Phase de Brassage
Les équipes :
Poule Ouest :
AYGUESVIVES
CLAIRAC
GIRONDINS DE BORDEAUX
LESCURE
REALMONT
TOULOUSE OVALIE

Poule Est :
BAROUDEUSES DE PIA
LIMOUX
LVR/VVRL
MONTPELLIER
ST-ESTEVE XIII CATALAN
XIII PROVENCAL

Organisation :
•

Matchs Aller Simple

•

Pratique à XIII avec possibilité d’égalité numérique (cf. Règles du jeu 2019/2020 ci-dessous).

•

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

•

Un point de bonus sera accordé pour tout match joué à 13 contre 13

•

A l’issue de cette phase de brassage les trois premiers de chaque poule formeront l’Elite 1 et les trois
derniers l’Elite 2 soit deux catégories avec 6 équipes chacune.

•

Tous les points de la phase de brassage seront conservés pour la deuxième partie du championnat.

•

Sur cette phase de brassage tout match ne pouvant pas se jouer sur la date prévue devra être joué sur le WE
suivant disponible.

•

Si une équipe fait un forfait général avant le début du championnat ou pendant cette phase le classement
sera mis à jour sans cette équipe et les trois premiers de chaque poule au classement final seront qualifiés
pour l’Elite 1 (il y a aura toujours 6 équipes en Elite 1).

CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE 1
Les équipes :
Les trois premiers des poules Ouest et Est

Organisation :
•

Matchs Aller/Retour

•

La règle de l’égalité numérique est supprimée, tous les match Elite 1 devront se jouer à XIII contre XIII

•

Le point de bonus pour jouer à XIII est donc lui aussi supprimé et le point de bonus défensif (pour défaite de 12
points ou moins) est lui remis en place à compter de la première journée du championnat.

Phases finales (qui se joueront obligatoirement à 13 contre 13) :
•
•

1er et 2ème directement qualifiés en demi-finale
Matchs de Barrage : 3ème vs 6ème (match 1) et 4ème vs 5ème (match 2)

Demi-finale :
•
•

1er vs vainqueur match 2
2ème vs vainqueur match 1

Finale : Terrain neutre

CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE 2
Les équipes :
Du 4ème au 6ème des poules Ouest et Est

Organisation :
•

Matchs Aller/Retour

•

Les matchs se joueront à XIII avec une possibilité d’égalité numérique (cf. Règles du jeu 2019/2020 cidessous)

•

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

•

Un point de bonus sera accordé pour tous les matchs qui se joueront à XIII contre XIII

•

Pas de point de bonus défensif pour cette catégorie

Phases finales :
Demi-finale :
•
•

1er vs 4ème
2ème vs 3ème

Finale : Terrain neutre

CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION NATIONALE
Les équipes :
BAHO
US CAVAILLON
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
PUJOLS
MARSEILLE

Organisation :
•
•

Matchs Aller/Retour
Pratique à IX avec possibilité d’égalité numérique à 7 (cf. Règles du jeu 2019/2020 ci-dessous)

•

Attention : l’équipe ne pouvant pas évoluer à 9 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 impartis, l’équipe adverse sera en droit de
refuser la demande.

Phases finales :
Demi-finale :
•
•

1er vs 4ème
2ème vs 3ème

Finale : Terrain neutre

CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ U17
REGLEMENT SPORTIF 2019/2020
Les équipes :
AYGUESVIVES
BAROUDEUSES DE PIA
LESCURE
MARSEILLE
PORT BARCARES

Organisation :
•

Matchs Aller/Retour

•

Pratique à IX avec possibilité d’égalité numérique à VII (cf. Règles du jeu 2019/2020 ci-dessous).

•

Attention : l’équipe ne pouvant pas évoluer à IX 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 impartis, l’équipe adverse sera en droit de
refuser la demande.

Phases finales (qui se joueront obligatoirement à 9 contre 9) :
•
•

1er et 2ème directement qualifiés en demi-finale
Matchs de Barrage : 3ème vs 6ème (match 1) et 4ème vs 5ème (match 2)

Demi-finale :
•
•

1er vs vainqueur match 2
2ème vs vainqueur match 1

Finale : Terrain neutre

DISPOSITIONS GENERALES
Points de classement :
o
o
o
o
o
o

Match gagné = 3 points
Match nul = 2 points
Match perdu = 0 point
Match perdu par 12 points d’écart ou moins = 1 point (hors Elite 2)
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).
Pour les catégories Elites match joué à XIII = 1 point (Elite 1 que sur les brassages)

Cas d’égalité – Goal average :

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

Vidéo du match :
Il est demandé au club dont l’équipe joue à domicile de filmer l’intégralité du match et transmettre la vidéo à la
Commission Nationale de Discipline.

Règle spécifique pour les sélections Équipe de France :

Seules les joueuses évoluant dans le championnat Elite 1 pourront être sélectionnées en Équipe de France. Il sera
néanmoins possible pour les joueuses évoluant en Elite 2 de pouvoir prétendre à ces sélections par le biais d’une
entente entre un club d’Elite 1 et un d’Elite 2. La joueuse devra avoir effectué 50% des matchs du championnat
Elite 1 pour pouvoir être sélectionnée.
Les Ententes :
Un club d’Elite 1 ne pourra être en entente qu’avec un seul et unique club d’Elite 2.
Le nombre de joueuses d’Elite 2 pouvant jouer dans l’équipe Elite 1 avec laquelle elle est en entente est illimité,
en revanche, 2 joueuses seulement d’Elite 1 pourront jouer avec l’équipe d’Elite 2.
Chaque équipe devra donc fournir au début du championnat une liste d’équipières premières.

REGLES DU JEU SENIOR 2019/2020
EGALITE NUMERIQUE
DIVISION NATIONALE

DIVISION NATIONALE
&
EGALITE NUMERIQUE
ELITES*

EGALITE NUMERIQUE
ELITES

ELITES

Code utilisé

VII
IX
XI
XIII
7 contre 7
9 contre 9
11 contre 11
13 contre 13
(11 joueuses maximum (13 joueuses maximum (15 joueuses maximum sur (17 joueuses maximum sur
sur la feuille de match) sur la feuille de match)
la feuille de match)
la feuille de match)

Nombre de
remplacement

Illimité

Terrain

Dimensions normales moins
les 10m de chaque coté

Dimensions normales

Dimensions normales

Règles normales

Règle normale

Oui

Oui

2x40min

2x40min

Non limité
* 4 maximum pour
l’égalité numérique
ELITE

Non limité

Non limité

7

9

9

Coup d’envoi En cas de sortie indirecte en touche, mêlée avec
et de renvoi
introduction à l'équipe non responsable de la
sous les
sortie
poteaux
40/20

Temps de jeu

U17
surclassées
Nombre de
joueuses
minimum sur
le terrain

Non
2x30min

Non limité

7

2x30min
* 2x40min pour l’égalité
numérique ELITE

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

REGLES DU JEU U17 2019/2020
EGALITE NUMERIQUE U17

U17

Code utilisé

VII
IX
7 contre 7
9 contre 9
(11 joueuses maximum sur la feuille de (13 joueuses maximum sur la feuille de
match)
match)

Nombre de
remplaçants

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

2 x 25 min

Nombre de joueuses
minimum sur le
terrain

7

9

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

