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Championnat Bourgogne/Franche-Comté 

2015/2016 

Règlement sportif 
Au 28 mai 2015 

 

 

Les Clubs régionaux de Bourgogne/Franche-Comté sont invités  à 

participer aux Championnats Séries  2015/2016 organisés 

conjointement par les deux Comités Territoriaux. 
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Attribution de points bonus 

Qualifications pour les Championnats de France  

Titres de Champion Bourgogne/Franche-Comté 

Montée en catégorie supérieure 

 

 

Art 1. Honneur : 

Points attribués : 

victoire = 4 pts    nul = 2 pts    perdu = 0 pts 

Bonus offensif: 1 point attribué si 3 essais ou plus que l’adversaire 

Bonus défensif : 1 point attribué si défaite de 7 points ou moins au score 

Forfait : -2 points ; Match à effectif incomplet : 0 point 

 

 

Montées : 

 

Le n°1 et le n°2 de la phase qualificative montent en 3
ème

 division fédérale si 

respect des obligations FFR, Comités Bourgogne et Franche-Comté 

 

Le champion BG/FC sera le vainqueur de la finale opposant le n°1 et le n°2 à 

l’issue de la phase qualificative. 

 

Qualification aux Championnats de France (3 places + 1 barragiste pour la 

BG/FC):  

N°1 de la phase qualificative : n°1 BG/FC 

N°2 de la phase qualificative : n°2 BG/FC 

N°3 de la phase qualificative n°3 BG/FC 

N°4 de la phase qualificative : Barragiste BG/FC 

L’ensemble de ce règlement est sous réserve du respect des obligations (Cf 

Règlement Généraux FFR et Règlement BG/FC). 
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Art.2 : Promotion d’honneur : 

 

Points attribués : 

 

Point(s) terrain(s): gagné = 4 pts    nul = 2 pts   perdu = 0 pt 

Bonus offensif: 1 point attribué si 3 essais ou plus que l’adversaire 

Bonus défensif : 1 point attribué si défaite de 7 points ou moins au score 

Forfait : -2 points ; Match à effectif incomplet : 0 point 

 

 

Montée : 

Les n°1 et n°2 de la phase qualificative monte en Honneur si respect des 

obligations FFR, Comités Bourgogne et Franche-Comté 

 

Le champion BG/FC sera le vainqueur de la finale opposant le n°1 et le n°2 à 

l’issue de la phase qualificative. 

 

Qualification aux Championnats de France (3 places BG/FC) :  

N°1 de la phase qualificative : n°1 BG/FC 

N°2 de la phase qualificative : n°2 BG/FC 

N°3 de la phase qualificative : n°3 BG/FC 

 

L’ensemble de ce règlement est sous réserve du respect des obligations (Cf 

Règlement généraux FFR et Règlement BG/FC). 

 

Art.3 : Réserves Honneur et Réserves Promotion d’honneur : 

Points attribués : 

 

Point(s) terrain(s): gagné = 4 pts    nul = 2 pts   perdu = 0 pt 

Bonus offensif: 1 point attribué si 3 essais ou plus que l’adversaire 

Bonus défensif : 1 point attribué si défaite de 7 points ou moins au score 

Forfait : -2 points ; Match à effectif incomplet : 0 point 

 

Réserves Honneur : 

Jeu à 15 ; si moins de 16 joueurs sur la feuille de match : match à effectif 

incomplet. (cf : règle du jeu catégorie C). Un effectif incomplet sera sanctionné 

de 0 point terrain. 
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Dans le cas d’un arrêt de match prévu à l’article 451.2, les joueurs de l’équipe 

réserve responsable de l’arrêt de match ne pourront pas être mis sur la feuille de 

match de l’équipe 1. 

 Réserves à 12 (promotion d’honneur) : 

 

Si il y a moins de 13 joueurs sur la feuille de match: Ce match sera enregistré en 

Effectif incomplet pour une réserve à XII. 

Temps de jeu 2X 30 

 

Rappel : Un joueur qui, en réserve, reçoit un carton rouge ou cumulant 2 

cartons jaunes reçus lors du même match ou lors de matchs différents au 

cours d’une période inférieure ou égale à 60 jours ne peut pas évoluer en 

équipe première.  

 

Art.4 Qualification au Championnat de France : Selon Finales Bourgogne-

Franche Comté. 

 

Demi-finale à 12 ou à 15 suivant règlement fédéral concernant les phases 

finales (terrain à désigner) :  

1. N°1 Réserve Honneur contre N° 3 Réserve d’Honneur. 

2. N°2 Réserve Honneur contre N°1 des Réserves de promotion Honneur 

Temps de jeu 2X 30 ou 2x40 selon l’effectif 

Finale à 12 ou à 15 : Les deux clubs Finalistes qualifiés pour le CF sous réserve 

de validations fédérales. 

Finale : 2X 30 ou 2x40 selon l’effectif   

Titre et qualification championnat de France des réserves : 

Champion : Place BG (excepté si 1 club de Bourgogne et 1 club de Franche-

Comté s’affrontent en finale territoriale, les places seront attribuées selon le 

Comité d’appartenance). 

Finaliste : Place FC 

Attention : possibilité d’évolution selon modification règles du jeu, nombre de 

qualifiés et Règlements Généraux. 
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************** 

Art.5 : Réserves Série à 7 (1
ère

 série):  

Points attribués : 

Victoire : 3pts ; match nul : 2pts : match perdu : 1 pt 

Matchs sur un demi-terrain, de 2 X 20  Min, matchs arbitrés par le LCA du club 

recevant sous la responsabilité du club recevant. Feuilles de matchs transmises 

aux arbitres officiant en première. En cas de non transmission au comité des 2 

feuilles de match ensemble le DTA sera prévenu pour des sanctions éventuelles.  

Type et règles du Jeu : Voir règlement jeu à  7 en annexe. 

Dimension du Terrain :  

Largeur : de la ligne Médiane au 5 mètres de But. 

Longueur : de touche à touche 

Pas besoin de spécificité 1
ère

 ligne pour les participants à la mêlée à 3 contre 

3. 

Effectif : Maximum 12 Joueurs, Minimum 7 joueurs. Pas de MEI pour cette 

catégorie.  

Obligation de démarrer à 7 et si une équipe se retrouve à  moins de 5 Joueurs en 

cours de match l’équipe sera déclarée forfait. Egalement, si l’équipe démarre à 

moins de 7 joueurs. 

Dans le cas d’un arrêt de match prévu à l’article 451.2, les joueurs de 

l’équipe réserve responsable de l’arrêt de match ne pourront pas être mis 

sur la feuille de match de l’équipe 1. 

Avant le début du match des équipes une, l’arbitre de l’équipe 1 devra 

apposer sa signature, sur le rapport complémentaire, attestant que le match 

s’est bien déroulé. Ce dernier devra également transmettre la feuille de 

match de la réserve avec la feuille de match de l’équipe 1. Tout 

manquement sera signalé au DTA pour sanction. 

************ 
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Art 6. 1 
ère

 Série :  

victoire = 4 pts    nul = 2 pts    perdu = 0 pts 

Bonus offensif: 1 point attribué si 3 essais ou plus que l’adversaire 

Bonus défensif : 1 point attribué si défaite de 7 points ou moins au score 

Forfait : -2 points ; Match à effectif incomplet : 0 point 

 

 

 

Montée : 

Les n°1 et n°2 de la phase qualificative montent en promotion d’honneur si 

respect des obligations FFR, Comités Bourgogne et Franche-Comté 

 

Le champion BG/FC sera le vainqueur de la finale opposant le n°1 et le n°2 à 

l’issue de la phase qualificative. 

 

 

Qualification aux Championnats de France (3 places BG+FC + 1 place de 

barragiste :  

 

N°1 de la phase qualificative : n°1 BG/FC 

N°2 de la phase qualificative : n°2 BG/FC 

N°3 de la phase qualificative : n°3 BG/FC 

N°4 
 
de la phase qualificative : Barragiste BG/FC 

 

Art 7. 2
ème

 Série :  

victoire = 4 pts    nul = 2 pts    perdu = 0 pts 

Bonus offensif: 1 point attribué si 3 essais ou plus que l’adversaire 

Bonus défensif : 1 point attribué si défaite de 7 points ou moins au score 

Forfait : -2 points ; Match à effectif incomplet : 0 point 

 

Montée : 

Les n°1 et n°2 de la phase qualificative montent en 1
ère

 série si respect des 

obligations FFR, Comités Bourgogne et Franche-Comté 

 

Le champion BG/FC sera le vainqueur de la finale opposant le n°1 et le n°2 à 

l’issue de la phase qualificative. 
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Qualification aux Championnats de France : ( Trois places BG + FC) 

N°1 de la phase qualificative : n°1 BG/FC 

N°2 de la phase qualificative : n°2 BG/FC 

N°3 de la phase qualificative n°3 BG/FC 

 

Art 8. 3
ème

 – 4
ème

 Série : 

victoire = 4 pts    nul = 2 pts    perdu = 0 pts 

Bonus offensif: 1 point attribué si 3 essais ou plus que l’adversaire 

Bonus défensif : 1 point attribué si défaite de 7 points ou moins au score 

Forfait : -2 points ; Match à effectif incomplet : 0 point 

 

 Une première phase groupée 3
ème

 et 4
ème

 Série avec deux poules de 5 

clubs, construites géographiquement. 

 

 Une deuxième phase avec :  

 

En troisième Série :  

Les 2 premiers de chaque poule plus le meilleur 3
ème

 (application de l’article 343 

des Règlements fédéraux) à l’issue de la 1
ère

 phase. 

  

En quatrième Série :  

Les deux derniers de chaque poule plus le moins bon 3
ème

 de la  1
ère

 phase.  

 

Lors de la seconde phase, tous les matchs seront joués en aller-retour, les points 

de la 1
ère

 phase ne sont pas conservés. 

 

Les cartons jaunes seront totalisés sur l’ensemble des 2 phases. 

 

Les cartons rouges cumulés sur les 2 phases serviront éventuellement à 

départager les clubs pour l’attribution des places au CF et à la montée, suivant 

l’article 343 des Règlements fédéraux (Nombre de semaines) 

 

Les points de bonus éventuels (article 28 du Règlement régional), seront 

appliqués à la fin du championnat 2
ème

 phase. 

 

Montées et descentes : 

Les n°1 et n°2 de la poule de 3
ème

 Série phase qualificative montent en 2
ème

 série 

si respect des obligations FFR, Comités Bourgogne et Franche-Comté 
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Art 9. Finales Régionales :  

 

La finale 3
ème

 série opposera le n°1 et le n°2 de la poule 3
ème

 Série. 

La finale 4
ème

 série opposera le n°1 et le n°2 de la poule 4
ème

 Série. 

 

Qualification aux Championnats de France (1 place en 3
ème

 série + 1 place en 

4
ème

 série + 1 barragiste 4
ème

 série pour la BG+FC):  

 

1
er
 de la Poule de 3

ème
 Série : N°1 BG/FC 3

ème
 Série. 

1
er
 de la Poule de 4

ème
 Série : N°1 BG/FC 4

ème
 Série. 

2ème de la Poule de 4
ème

 Série : Barragiste  4
ème

 Série. 

 

 

Art 10.Précisions Règlementaires 

 

La quantité de places qualificatives aux championnats de France 

restera soumise à l’attribution par la FFR aux 2 Comités. 

En conséquence,  tous les clubs entrant dans la constitution du championnat 

régional seront qualifiés pour les championnats de France si les critères 

Fédéraux sont respectés et les critères régionaux. 

Match à effectif incomplet :  

0 point terrain, attention : 2 MEI = un forfait. 

 

Art 11. En cas de demande de relégation, ou de refus de monter,  le club 

demandeur se verra appliquer le règlement suivant : 

- Non qualification aux Championnats de France de la saison suivante 

(2016-2017). 

 

Art 12.  

Cependant, un club rétrogradé par le Comité pour raisons financières pourra se 

qualifier aux championnats de France et à la finale Régionale,  sous respect des 

obligations, le club demandant à être relégué pourra prétendre à la montée en 

division supérieure de même qu’un club refusant la montée. 
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Art 13.  

Qualification pour participer à une rencontre reportée (toute série) : 

Peuvent participer à une rencontre reportée, les joueurs régulièrement qualifiés à 

la date de la rencontre initialement prévue au calendrier des compétitions du 

Comité et non suspendus au jour où se déroule effectivement cette rencontre. 

Aucun joueur  inscrit sur la feuille de match de l’équipe réserve, déclarée 

responsable d’un arrêt de match au sens de l’article 451.2 des Règlements FFR,  

ne pourra être inscrit sur la feuille de match de l’équipe première. 

 

 

Art 14. Modification des dates du calendrier (match avancé ou 

permutation) : 

Pour être accepté par le Comité Gestionnaire, il sera fait l’application du 

règlement fédéral (art.311-1 et 311-2). 

 

Art 15. Match reporté :  

Tout match remis quelle qu’en soit la cause sera programmé à la première date 

libre. Toutefois, la décision règlementaire d’application de report et de sanction 

sera laissée à l’appréciation du Comité Gestionnaire. 

 

Art 16. Banc de touche : 

Un entraîneur ou un adjoint terrain ne peut pas être un joueur titulaire. Il ne peut 

être que joueur remplaçant. 

S’il rentre sur l’aire de jeu en cours de match, il ne sera pas remplacé sur le banc 

de touche. 

S’il sort en cours de rencontre, il ne pourra reprendre sa fonction sur le banc de 

touche. 

 

Art 17. Rencontres officielles : 

Heure des rencontres officielles : 

Equipe 1 : dimanche 15H00 

Equipe 2 : dimanche 13H30 – équipe 2 à 7 (Réserve 1
ère

 Série) : 14H00  

Les feuilles de match des équipes réserves devront être envoyées par 

l’arbitre (ou le LCA) de l’équipe 1. 

 

 

Art 18. Article 430  - Réclamation concernant un joueur inscrit sur la feuille de 

match : 

Cas N°1 : Le joueur cité est enlevé de la feuille de match et n’est pas remplacé. 

Réclamation non retenue. 

Cas n°2 : Le joueur cité est maintenu – Commission des Règlements saisie.  
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Cas N°3 : Le joueur cité est enlevé et remplacé – Idem que le cas N°2. (Article 

230 des RG FFR). 

 

Art 19. Stabilotage des Cartes de qualification : 

Les arbitres ou les LCA devront stabiloter les cartes de qualifications des 

joueurs sanctionnés en fonction du carton mis (jaune ou rouge). Joindre la carte 

de qualification à la feuille de match en cas de carton rouge ou de 2
ème

 carton 

jaune (dans un délai de 60 jours suivant le 1
er  

carton jaune). 

 

Art 20. Représentant fédéral : 

Honneur et autres séries: 

Un Représentant fédéral sera désigné à chaque rencontre de championnat 

Honneur et de Promotion Honneur. La première fois que le club reçoit, ou pour 

son premier match à domicile,  il règlera le Représentant fédéral, ensuite le 

Comité Territorial du lieu de déroulement de la rencontre prendra tout en 

charge.  Sauf si les Représentants fédéraux sont présents suite à des sanctions 

prises par la Commission de discipline.  Dans tous les cas, le Représentant 

fédéral devra être présent avant le coup d’envoi de la réserve, et veiller au 

respect du bon déroulement administratif et sportif du match de l’équipe réserve. 

Autres séries : 

Un Représentant fédéral sera désigné à la suite de sanction(s) disciplinaire(s) de 

plus de 6 semaines et sera à la charge du ou des clubs sanctionnés.  

 

Art 21.  
En cas d’absence de point de règlement dans ce document, il sera fait 

application des Règlements Généraux de la Fédération Française de Rugby. 

 
Art. 22 : Contrôle des obligations  

 

Le 12 Décembre : contrôle des effectifs EDR, U16, U18 

Le 10 mars : contrôle des clubs qualifiables pour le Championnat de France. 

Liste officielle transmise aux clubs – site internet et lettre à la FFR. 

Au 31 mars : suite à une demande de la FFR, les clubs ne respectant pas les 

critères FFR seront mentionnés à la FFR par écrit.  

Le bonus équipe territorial interviendra en fin de saison. 
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Le retrait de point éventuel pour non respect des obligations d’arbitrage 

interviendra à l’issue de la phase qualificative, et à la fin de la 2
ème

 phase pour 

les 3
e
 et 4

e
 série. 

 

Art 23.  

1. Critères FFR pour la qualification aux championnats 

de France et aux Finales Régionales : 

 
1. En Honneur :  

Respect des critères FFR : Réserve à XV, engagement moins de 16 et/ou Moins 

de 18 ans seul ou en rassemblement (10 Joueurs minimum) ; Ecole de rugby de 

moins de 14 Ans active (22 licenciés)*. 

2. En Promotion d’honneur:  

 

Ecole de rugby de moins de 14 Ans active (15 Licenciés)*. 

 

3. De 1 ère Série : Réserve à 7 obligatoire 

Ecole de rugby de moins de 14 Ans active (15 Licenciés)*. 

4. De 2
ème

 à 4
ème

 Série :  

Ecole de rugby de moins de 14 Ans active (15 Licenciés)*. 

 

*ATTENTION : La date de contrôle des licences sera définie par le 

Règlement fédéral (ex : saison 2014-2015 : 15 décembre 2014) 
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Art 24 

2. Les critères Comités Bourgogne et Franche-Comté pour 

la montée d’une catégorie:  

 

Sous réserve du respect de l’article 15 du Règlement financier 

Bourgogne/Franche-Comté, il sera fait application de l’article suivant : 

 

Honneur : Réserve à XV, engagement moins de 16 ou Moins de 18 ans : pour 

respecter les critères les clubs auront le choix : soit une équipe – 18 ou – 16 à 15 

en rassemblement  possible mais Bénéficiaire avec 10 licenciés minimum ; soit 

une équipe -18 ou -16 à 12 en nom propre. 

 Ecole de rugby de moins de 14 Ans active (22 licenciés). 

 

Promotion d’honneur: Réserve à XV ou à XII plus une équipe de moins de 16 

ans ou moins de 18 ans seul ou en rassemblement  ainsi qu’une école de rugby 

active (15 Joueurs) de moins de 14 ANS  

 

De 1 
ère

 à 4
ème

 Série : 

Ecole de rugby de moins de 14 Ans active (15 Licenciés). 

 

Un courrier au 10 mars 2015 sera établi par les Comités Départementaux des 

équipes postulantes pour le championnat de France, stipulant le respect des 

obligations par ces dernières. (Articles 350 et 351 des Règlements Généraux de 

la FFR) 

Descentes 2015 -2016 :  

Il sera tenu compte de l’évolution montées et descentes de troisième division 

pour calculer les descentes par Série. 

Fonctionnement administratif, disciplinaire et règlementaire des différentes 

compétitions territoriales Transmission à l’AG :  
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Compétition Honneur, Promotion Honneur,  Reserve Honneur, Reserve 

Promotion Honneur, 1
ère

 Série, Réserve 1
ère

 Série : COMITE DE 

BOURGOGNE 

Compétition 2
ème

 Série, 3
ème

 – 4
ème

 Série : Comité de Franche-Comté 

CALENDRIER PREVISIONEL 

Dates Honneur Promotion   1ére Série   2ème Série 3ème/4ème 
Série 

13 sept 15 A1 A1   A1   A1 A1 A1 

20 sept 15 A2 A2   A2   A2 A2 A2 

27 sept 15 A3 A3   A3   A3 A3 A3 

04 oct 15 Challenge Pierrot        

11 oct 15 Chalenge M26 ans 

18 oct 15 Chalenge M26 ans 

25 oct 15 Chalenge M26 ans       

1 nov 15 A4 A4  A4  A4 A4 A4 

8 nov 15 A5 A5  A5  A5 A5 A5 

15 nov 15 A6 A6  A6  A6 R1 R1 

22 nov 15 A7 A7  A7  A7 R2 R2 

29 nov 15 Report Report  Report  Report   

6 dec 15 A8 A8  A8  A8 R3 R3 

13 dec 15 A9 A9  A9  A9 R4 R4 

20 dec 15 A10 A10  Report  Report R5 R5 

27 dec 15         

3 janv 16         

10 janv. 16 A11 A11          3ème Série  4ème Série 

17 janv. 16 R1 R1  R1  R1 A1 A1 

24 janv. 16 R2 R2  R2  R2 A2 A2 

31 janv. 16 R3 R3  R3  R3 A3 A3 

7 fév. 16 Chalenge M26 ans / Report 

14 fév. 16 R4 R4     A4 A4 

21 fév. 16 R5 R5  R4  R4 A5 A5 

28 fév. 16 R6 R6  R5  R5 R1 R1 

6 mar. 16 R7 R7  R6  R6 R2 R2 

13 mar. 16 R8 R8  R7  R7   

20 mar. 16 Chalenge M26 ans / Report R3 R3     R3 

27 mar. 16 Pâques / Report 

3 avr. 16 R9 R9  R8  R8 R4 R4 

10 avr. 16 R10 R10       

17 avr. 16 R11 R11  R9  R9 R5 R5 

24 avr. 16 ½ finales réserves          

30 avr. 16 Finales Bourgogne 



14 

 

Art 25. Equipe de club fédéral inscrite au championnat régional 

Lorsqu’un club fédéral inscrit une équipe dans le championnat régional, 

celle-ci ne peut monter en division supérieure uniquement si elle réunit les 

critères régionaux de montée, en plus des critères fédéraux. 

Cette équipe n’est pas qualifiable pour le championnat de France. Ainsi, le 

club suivant remplissant les critères fédéraux sera qualifié en lieu et place. 

Les joueurs qui auront effectué plus de 3 matchs en équipe première ne 

pourront pas jouer au sein de l’équipe évoluant dans le championnat 

régional. 

Les joueurs qui auront effectué plus de 9 matchs en équipe réserve ne 

pourront pas jouer au sein de l’équipe évoluant dans le championnat 

régional. 

Le tutorat n’est pas concerné par cette mesure. 

Art 26. Tutorat 
Précision concernant les phases finales régionales :  

Les joueurs étant licenciés dans un club tuteur devront avoir couvert l’obligation 

de 5 matchs joués en équipe première avec leur club régional de tutelle, pour 

pouvoir participer aux finales régionales avec leur club « sous tutelle ». 

Art 27. Refus de montée à l’issue de cette saison 
Si un club, de promotion à 4 

ème
 Série,  refuse la montée, il sera proposé au 

meilleur descendant de la catégorie supérieure pour rester dans sa catégorie 

plutôt que de privilégier un 3
ème

 de poule. 

Art 28. Rétrogradation suite à une décision du Comité 
Suite à une décision du Comité de rétrograder un club  il sera fait préférence à 

un club descendant par rapport à un troisième de poule inférieure. 

Art 29. Bonus Régional 
I. Chez les Jeunes 

Au regard des retours des clubs, il ressort qu’il est de plus en plus difficile pour 

eux de respecter les critères nationaux (Honneur) et régionaux (promotion 

d’honneur).  
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D’autres clubs, n’ayant pas forcément besoin de remplir ces critères, bâtissent 

difficilement des équipes de jeunes contre vent et marées. 

Ce projet de bonus régional a été présenté et voté en Comité Directeur et 

adopté par tous les clubs à l’Assemblée générale financière de Décembre 2013. 

Le But :  

Aider les clubs formateurs en les récompensant par un bonus de points au 

classement des équipes premières des clubs, dans le respect du souhait des 

assises. 

 

Validation règlementaire :  

Confirmation de l’approbation de l’AG de décembre 2013. 

 

Mise en place :  

a) Pour les équipes jeunes à XV dont les clubs sont issus de l’honneur à la 4 
ème

 Série. 

b) Pour les équipes jeunes à XV d’honneur à 4 
ème

 Série issues d’un 

rassemblement, trois conditions s’imposent :  

1. Bénéficiaire club régional avec un minimum de 10 licenciés 

2. Pour les clubs non bénéficiaires : Dans les catégories Honneur et 

Promotion : 7 Licenciés appartenant aux rassemblements sont exigés. 

3. Pour les clubs 1 ° Série à 4 
ème

 Série : 5 licenciés exigés 

Dans le cas où un club Fédéral est bénéficiaire/support du rassemblement, 

les clubs régionaux non-bénéficiaires du rassemblement devront avoir 10 

licenciés, dont 5 licenciés présents sur toutes les feuilles de match pour 

postuler à l’obtention des points bonus.  

Le contrôle des licences sera effectué le 15 décembre 2015 

c) Un rassemblement est limité à 5 clubs (règlement fédéral). 

Catégories à XV :  

a) M15 et M16 à XV (Teulière) – 2000-2001 

b) M17 et M18 à XV (Balandrade en association ou phliponeau). 1999–1998 

et sept 97 à Déc 97. 

Points attribués à la fin du Championnat à l’équipe première du club régional :  

a) M15 et M16 à XV (Teulière) – 1 point 
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b) M17 et M18 à XV (Balandrade en association ou phliponeau). 2 Points  

Un club engagé dans ces deux catégories pourra obtenir 3 points. Seule une 

équipe du rassemblement sera prise en compte par catégorie. 

Règlement pour l’obtention des points Bonus :  

Les points bonus seront attribués à condition que chaque équipe ou 

rassemblement ne totalise durant la compétition aucun forfait (forfait direct ou 

2 MEI ou  2 matchs perdus par disqualification). 

Club Fédéral :  

Le club Fédéral pourra utiliser son reliquat de joueurs à condition que celui-ci 

ne soit pas bénéficiaire du rassemblement car le règlement fédéral n’inclus pas 

de bonus dans ses statuts. 5 joueurs maximum y compris les tutorats sur 6 

matchs maximum. 

Contrôle des feuilles de matchs :  

Une sous-commission des épreuves aura la charge du contrôle et à la fin de la 

saison attribuera les points de bonus au regard des obligations. 

Les licenciés des clubs régionaux qui évoluent avec ABCDXV seront   

comptabilisés  s’ils sont inscrits sur la feuille de match le même week-end. 

 

II. Chez les réservistes Régionaux  

Constat :  

Malgré l’obligation de réserve, un club non qualifiable peut très bien être forfait 

général en réserve et si son classement le permet repartir dans la même catégorie 

pour peu qu’il renseigne sur son engagement la notion réserve → oui. 

D’autre part la réserve en 1ére Série à 7 est indispensable pour que les clubs 

montant en promotion puissent fournir une réserve à 12. 

Pour cela tous les clubs même les non qualifiables doivent jouer le jeu. 
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Résultante :  

Un bonus de 2 points à l’équipe première du club si la réserve à 15 en honneur, à 

12 en Promotion Honneur, à 7 en Première Série, dispute tout son championnat 

sans avoir été plus d’une fois forfait  

(Forfait simple, forfait 2 MEI, forfait par 2 matchs perdus par disqualification). 

ART 30 : Sanctions Sportives 

Le Bonus régional ayant évolué, puisque les clubs régionaux au sein d’un 

regroupement fédéral pourront obtenir le bonus régional si les conditions 

définies dans l’article Bonus N° 29 sont respectées. 

Afin de préserver l’équité sportive le comité de Bourgogne a voté la défense des 

petits clubs et de ne pas autoriser des regroupements, rassemblements, etc… 

(Exemple : rassemblement nommé « le Territoire » sur le bassin Val de Saône), 

non validés par le comité de Bourgogne en vertu de l’article fédéral 112.2 : 

Pouvoirs des comités territoriaux. 

« Les comités territoriaux ont la possibilité d’adopter des règlements généraux 

spécifiques dans les domaines qui ne sont pas déjà réglés dans les règlements 

généraux de la FFR ». 

En vérité de quoi tout club régional ne respectant pas ce dit règlement, se voit 

exposé aux sanctions de l’article FFR 217. 

« Les associations affiliées s’engagent à respecter les statuts et règlements de la 

FFR et des Comités Territoriaux. A ce titre, elles sont susceptibles de se voir 

infliger les sanctions prévues au titre V du règlement. » 

TITRE V du règlement : 

Art : 511.1.1 de la FFR : association d’équipes mise hors compétition, non 

invitation la saison suivante et amende pouvant aller jusqu’à 1500 euros. 

Art 211b : la demande d’affiliation d’un club : les statuts doivent préciser que 

l’association et l’ensemble de ses membres acceptent de se conformer aux 

statuts et règlements FFR. Donc par conséquent ceux du comité (règlements) 

aussi. 
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Art 31. Report de match seniors territoriaux (Honneur à 4 ème 

Série et réserve) 

Seul le Président de la Commission des épreuves de la compétition concernée 

est habilité à décider d’un report de match. 

1. Conditions impératives dans la proposition de report :  

- Un arrêté municipal daté au plus tard le vendredi 15h (si match le 

dimanche) 

- Envoyer par e-mail cet arrêté au Comité gestionnaire de la 

compétition. 

2. Avoir une relation téléphonique avec le Président de la Commission des 

Epreuves du Comité gestionnaire. 

 

3. En cas de deuxième report application du règlement fédéral art.312 des 

Règlements FFR. 

 

4. Circonstances exceptionnelles : (tempêtes, inondations etc … sauf terrain 

gelé). 

Le club recevant prévient le Président de la Commission des Epreuves au 

plus tard le dimanche à 7H30. 

Celui-ci pourra au regard des circonstances :  

- Désigner un membre du Comité pour vérifier l’état du terrain. 

- Décider d’un report ou non 

Le club se déplaçant sera prévenu de ces circonstances dès que le Président de la 

Commission des Epreuves est avisé. 

Si le match est maintenu, les frais de déplacements du représentant du Comité 

seront à la charge du club.  

5. Rappel :  

Si ce règlement n’est pas appliqué la Commission des Règlements sera saisie, 

selon la procédure fédérale art 17.2, pour instruction d’un dossier de forfait. 

Art 32. Quart de finale du Championnat de France 

Tout club de promotion à 4
ième

 Série qui participera au quart de finale du 

Championnat de France se verra proposer la montée en division supérieure.  

Pour un quart de finaliste Honneur voir Règlement FFR. 
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Art 33. Textes opposables 

Le site internet de chaque Comité est un texte opposable en conformité à 

l’article 130 du Règlement Fédéral. 

 

Art 34. Réunions téléphoniques 

A l’initiative des Présidents des Commissions Régaliennes, les réunions de 

Commission peuvent être organisées sous forme de réunions téléphoniques ou 

visioconférences. 


