FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY
SECTEUR NORD EST

REGLEMENT SPORTIF
Saison 2015/2016
-18 ANS
BALANDRADE
Attribution des points de bonus en phase qualificative: G : 4points ; N : 2 points ; P : 0
point ; F : -2 points – bonus cumulable + 1 point : + de 3 essais que l’adversaire et
défaite de 7 points d’écart ou moins.
Phase de brassage :
Pas de brassage dans les 6 comités territoriaux.
Phase qualificative :
Gestion Ile de France :
Ile de France/ Flandres 2 poules de 8 équipes en aller/retour
Gestion Franche-Comté :
Franche-Comté/Bourgogne/Alsace/Lorraine 2 poules de 7 équipes en aller/retour
Nombre d’équipes engagées et qualifiées pour le Championnat de France:
Engagées en phase qualificative : 30
Qualifiées pour le Championnat de France :
6
16ème de finale 10 avril
Répartition par comité gestionnaire
* Ile de France/Flandres :
3 équipes qualifiées
* Franche-Comté/Bourgogne/Alsace/Lorraine :
3 équipes qualifiées : équipes classées
1ère de poule et l’équipe gagnante du barrage entre les 2 2èmes de poule (barrage le 3 avril
2016 sur terrain neutre)
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SECTEUR NORD EST
Transmission des qualifiées à la FFR: 27 mars 2016.

Phase finale de Secteur Nord-Est : gestion Ile de France
Transmission des qualifiés au secteur Nord-Est pour le 1er mai
¼ de finale : le 8 mai 2016 sur terrains neutres
Répartition par comité gestionnaire :
* Ile de France/Flandres
4 équipes qualifiées
* Franche-Comté/Bourgogne/Alsace/Lorraine
4 équipes qualifiées : équipe perdante du
ère
ème
barrage aux CF (classée 1 ) ; les 3 de poule (classée selon art.343-2 des RG de la FFR) et
l’équipe gagnante du barrage entre les 4ème (barrage le 3 avril 2016 sur terrain neutre)
Ordre d’oppositions
Match 1 : FC/BG/A/L 1 contre IDF/FL 4
Match 2 : FC/BG/A/L 4 contre IDF/FL 1
Match 3 : FC/BG/A/L 3 contre IDF/FL 2
Match 4 : FC/BG/A/L 2 contre IDF/FL 3
½ finale : le 15 mai 2016 sur terrains neutres
Les équipes qualifiées seront les 4 vainqueurs des ¼ de finale opposées comme suit :
Vainqueur match 1 / vainqueur match 4
Vainqueur match 2 / vainqueur match 3
Finale : le 29 mai 2016 à Lons le Saunier
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FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY
SECTEUR NORD EST
PHLIPONEAU
Attribution des points de bonus en phase qualificative: G : 4points ; N :2 points ; P : 0
point ; F : -2 points – bonus cumulable + 1 point : + de 3 essais que l’adversaire et
défaite de 7 points d’écart ou moins.
Phase de brassage :
Pas de brassage en Ile de France, Flandres et Franche-Comté/Bourgogne.
Brassage en Alsace/Lorraine
Phase qualificative :
Gestion Ile de France : Ile de France/Flandres 54 équipes en 5 et 2 poules respectivement de
8 et 7 équipes en aller/retour
Gestion Franche-Comté : Franche-Comté/Bourgogne 14 équipes en 2 poules de 8 et 6
équipes en aller/retour
Gestion Flandres : Flandres 11 équipes en 2 poules de 5 et 6 équipes en aller/retour
Gestion Alsace : Alsace/ Lorraine 1 poule de 8 équipes en aller/retour
Nombre d’équipes engagées et qualifiées pour le Championnat de France:
Engagées en phase qualificative : 87
Qualifiées pour le Championnat de France : 12
Répartition par comité gestionnaire
* Ile de France/Flandres :
* Franche-Comté/Bourgogne :
poule
* Flandres:
* Alsace/Lorraine :

32ème de finale 3 avril 2016

8 équipes qualifiées
2 équipes qualifiées : équipes classées 1ère de
1 équipe qualifiée
1 équipe qualifiée

Transmission des qualifiées à la FFR: 20 mars 2016.
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Phase finale de Secteur Nord-Est : gestion Bourgogne
Transmission des qualifiés au secteur Nord-Est pour le 1er mai
¼ de finale : le 8 mai 2016 sur terrains neutres
Répartition par comité gestionnaire :
* Ile de France/Flandres
4 équipes qualifiées
* Franche-Comté/Bourgogne
2 équipes qualifiées : équipes classées 2ème de poule.
(Rang selon art.343-2 des RG de la FFR)
* Alsace/Lorraine
1 équipe qualifiée
* Flandres
1 équipe qualifiée
Ordre d’oppositions en ¼ de finale :
Match 1: IDF/FL 2 contre FL 1
Match 2: IDF/FL 3 contre A/L 1
Match 3: FC/BG 1 contre IDF/FL 4
Match 4: FC/BG 2 contre IDF/FL 1
½ finale : le 15 mai 2016 sur terrains neutres
Les équipes qualifiées seront les 4 vainqueurs des ¼ de finale opposées comme suit :
Vainqueur match 1 / vainqueur match 4
Vainqueur match 2 / vainqueur match 3
Finale : le 29 mai 2016 à Lons le Saunier
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SECTEUR NORD EST
DANET
Phase de brassage :
Pas de brassage en Ile de France et Flandres
Phase qualificative :
Gestion Ile de France :
Ile de France 32 équipes (4 poules de 8) en aller/retour
Gestion Flandres :
Flandres 1 poule de 7 équipes en aller/retour
Phase finale de Secteur Nord-Est : gestion Flandres
Transmission des qualifiés au secteur Nord-Est pour le 1er mai
¼ de finale : le 8 mai 2016 sur terrains neutres
Répartition par comité gestionnaire :
* Ile de France
6 équipes qualifiées
* Flandres
2 équipes qualifiées
Ordre d’oppositions en ¼ de finale :
Match 1 : IDF 5 contre FL1
Match 2 : IDF 3 contre FL 2
Match 3 : IDF 1 contre IDF 6
Match 4 : IDF 2 contre IDF 4
½ finale : le 15 mai 2016 sur terrains neutres
Les équipes qualifiées seront les 4 vainqueurs des ¼ de finale opposées comme suit :
Vainqueur match 1 / vainqueur match 4
Vainqueur match 2 / vainqueur match 3
Finale : le 29 mai 2016 à Lons le Saunier
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FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY
SECTEUR NORD EST
-16 ANS
TEULIERE
Attribution des points de bonus en phase qualificative: G : 4points ; N : 2 points ; P : 0
point ; F : -2 points – bonus cumulable + 1 point : + de 3 essais que l’adversaire et
défaite de 7 points d’écart ou moins.
Phase de brassage :
Brassage en Alsace Lorraine.
Pas de brassage dans les autres comités.
Phase qualificative :
Gestion Ile de France :
Ile de France/ Flandres 25 équipes en 2 poules de 8 et 1 poule de 9 en aller/retour Teulière A
Ile de France/Flandres
44 équipes en 2 poules de 8 et 4 poules de 7 équipes en aller/retour Teulière B
22 équipes en 2 poules de 7 et 1 poule de 8 en Teulière C
Gestion Franche Comté :
Franche-Comté/Bourgogne/Alsace/Lorraine
14 équipes en 2 poules de 7 en aller/retour Teulière A
Franche-Comté/Bourgogne
22 équipes en 1 poule de 8 et 2 poules de 7 en aller retour Teulière B
Gestion Alsace :
Alsace/Lorraine 8 équipes en 1 poule en aller/retour
Gestion Flandres :
Flandres 12 équipes en 2 poules de 6 en aller/retour
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SECTEUR NORD EST
Nombre d’équipes engagées et qualifiées pour le Championnat de France:
Equipes engagées : 147 équipes – 59 Teulière A ou assimilé
Qualifiées pour le Championnat de France :
13
32ème de finale 8 mai
Répartition par comité gestionnaire
* Ile de France/Flandres :
6 équipes qualifiées
* Franche-Comté/Bourgogne/Alsace/Lorraine :
4 équipes qualifiées :
ère
ème
équipes classées 1 et 2 de poule Teulière A.
* Barrage Franche-Comté/Bourgogne contre Alsace/Lorraine : 1 équipe qualifiée : barrage
sur terrain neutre entre les 2 équipes classées 1ère des poules 1 et 2 de Teulière B BG/FC le 10
avril 2016. Le gagnant affrontera l’équipe classée 1ère du Championnat Teulière B
Alsace/Lorraine le 17 avril 2015 sur terrain neutre.
* Flandres :
2 équipes qualifiées
Transmission des qualifiées à la FFR: 24 avril 2016
Phase finale de Secteur Nord-Est : gestion Franche-Comté
Transmission des qualifiés au secteur Nord-Est pour le 1er mai
¼ de finale : le 8 mai 2016 sur terrains neutres
Répartition par comité gestionnaire :
* Ile de France/Flandres
4 équipes qualifiées
* Franche-Comté/Bourgogne : 2 équipes qualifiées : barrages comme suit : l’équipe classée
1ère de la poule 3 Teulière B affrontera l’équipe la moins bien classée des 2ème des poules 1 et
2 de Teulière B le 3 avril 2015 sur terrain neutre ; l’équipe gagnante sera qualifiée et prendra
la place de n°1. L’équipe la mieux classée des 2èmes des poules 1 et 2 de Teulière B affrontera
l’équipe classée 2ème de la poule 3 de Teulière B le 3 avril 2015 ; l’équipe gagnante sera
qualifiée et prendra la place de n°2.
* Alsace/Lorraine
1 équipe qualifiée
* Flandres
1 équipe qualifiée
Ordre d’oppositions en ¼ de finale :
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Match 1: FC/BG 2 contre IDF/FL 1
Match 2: IDF/FL 4 contre FC/BG 1
Match 3: IDF/FL 3 contre FL 1
Match 4: A/L 1 contre IDF/FL 2
½ finale : le 15 mai 2016 sur terrains neutres
Les équipes qualifiées seront les 4 vainqueurs des ¼ de finale opposées comme suit :
Vainqueur match 1 / vainqueur match 4
Vainqueur match 2 / vainqueur match 3
Finale : le 29 mai 2016 à Lons le Saunier

CADETS TERRITORIAUX
Phase de brassage :
Pas de brassage en Ile de France et Flandres
Brassage en Alsace et Lorraine
Phase qualificative :
Gestion Ile de France : Ile de France 22 équipes en 3 poules en aller/retour
Gestion Flandres : Flandres 1 poule de 8 équipes en aller/retour
Gestion Alsace : Alsace/Lorraine 1 poule de 4 équipes en aller/retour puis ½ finales croisées
et finales en aller/retour.
Phase finale de Secteur Nord-Est : gestion Alsace
Transmission des qualifiés au secteur Nord-Est pour le 1er mai
¼ de finale : le 8 mai 2016 sur terrains neutres
Répartition par comité gestionnaire :
* Ile de France
5 équipes qualifiées
* Alsace/Lorraine
1 équipe qualifiée
* Flandres
2 équipes qualifiées
Ordre d’oppositions en ¼ de finale :
Match 1: AL 1 contre IDF 3
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Match 2: IDF 2 contre FL 2
Match 3 : IDF 5 contre IDF 1
Match 4 : IDF 4 contre FL 1
½ finale : le 15 mai 2016 sur terrains neutres
Les équipes qualifiées seront les 4 vainqueurs des ¼ de finale opposées comme suit :
Vainqueur match 1 / vainqueur match 4
Vainqueur match 2 / vainqueur match 3
Finale : le 29 mai 2016 à Lons le Saunier

ANNEXES
ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Phase qualificative
Article 1 : Il est recommandé de se servir du formulaire de "demande report de match" et de
l’adresser à son comité territorial d’appartenance.
Article 2 : Il est demandé aux clubs, de s’adresser au correspondant des épreuves de son
comité territorial d’appartenance pour toutes précisions et /ou informations utiles en
respectant la règle suivante :
CLUB → COMITE TERRITORAL → COMITE GESTIONNAIRE
COMITE GESTIONNAIRE → COMITE TERRITORAL → CLUB
Article 3 : Gestion des compétitions (Envoi des feuilles de matchs, épreuves, saisie des
résultats, modifications, discipline, règlements...) durant la phase qualificative est à la charge
des comités gestionnaires pour les poules les concernant. Merci d’aviser vos arbitres.
Article 4 : Gestion et préparation des classements FFR et Phases finales de secteur :
Le comité gestionnaire de la phase qualificative informera le secteur Nord-est aux dates
ultimes suivantes :
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20 mars 2016 pour les qualifiés et leur ordre pour le championnat de France pour les
Phliponeau, le 27 mars ou 3 avril pour les Balandrade, le 24 avril 2016 pour les
Teulière.
 1er mai 2016 pour les qualifiés, non retenus en championnat de France, et leur ordre
pour la phase finale Nord-Est.
Nécessité d’anticiper et préparer les classements par une organisation propre à chaque comité
gestionnaire.
Article 5 : Les comités gestionnaires sont responsables des commissions de discipline et de
règlement de leurs épreuves et appliquent par délégation les procédures prévues par la FFR.

Phase finale Nord-est
A partir des ¼ de finale : envoi des feuilles de match au comité gestionnaire. Ce comité sera
également gestionnaire de la discipline et des règlements (possibilité de visioconférence) :
BALANDRADE :
ILE DE FRANCE
PHLIPONEAU :
BOURGOGNE
DANET :
FLANDRES
TEULIERE :
FRANCHE COMTE
TERRITORIAUX A XII :
ALSACE
Article 6 :

LIMITATION DU NOMBRE DE MATCHS DISPUTES PENDANT LA
PHASE QUALIFICATIVE
POUR ETRE AUTORISE A PARTICIPER A LA PHASE FINALE DE
SECTEUR NORD EST

BALANDRADE

PAS PLUS DE 5 JOUEURS AYANT PARTICIPE A PLUS DE 6
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PHLIPONEAU
TEULIERE
CADETS A XII
DANET

MATCHS DANS LES CATEGORIES SUPERIEURES
PAS PLUS DE 5 JOUEURS AYANT PARTICIPE A PLUS DE 6
MATCHS DANS LES CATEGORIES SUPERIEURES
PAS PLUS DE 5 JOUEURS AYANT PARTICIPE A
PLUS DE 6 MATCHS DANS LES CATEGORIES
SUPERIEURES
PAS PLUS DE 3 JOUEURS AYANT PARTICIPE A PLUS DE 6
MATCHS DANS LES CATEGORIES SUPERIEURES

Article 7 :
En cas de forfait en phase finale, une amende de 200 euros sera infligée au club forfait. Cette
amende réglementaire sera créditée au comité d’affiliation du club, et sera retenue sur les
remboursements kilométriques du comité concerné par le secteur Nord-Est.
Le comité gestionnaire de la compétition qualificative s’assurera de la participation de ses
clubs en ¼ de finale. En cas de forfait d’un des clubs, il en désignera un autre et transmettra
en urgence l’information au secteur Nord-est et au comité gestionnaire de la phase finale de
la catégorie.

Article 8 :
Frais d’arbitrage des barrages BG/FC et BG/FC/AL/LO : les frais seront supportés à 50% par
chaque club en présence.
Frais d'arbitrage à partir des ¼ de finale: Un forfait sera appliqué comprenant 50€ + 0.39€/km
(kilométrage limité à 200 kilomètres). Ces frais seront remboursés par le secteur Nord-est
suite à réception de la feuille de frais transmise par l'arbitre au siège du secteur Nord-est :
M. Alain LUX, président secteur Nord-est
11, rue du pré gondé
57070 METZ.
Les frais d'arbitrage avant les ¼ de finale sont en regard des règlements territoriaux.
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Article 9 :
Les remboursements kilométriques des équipes et des terrains neutres seront versés au comité
d'affiliation de l'équipe.
Article 10 :
Une indemnité kilométrique de déplacement sera versée aux clubs participants à partir des ¼
de finale. Cette indemnité sera calculée selon l’enveloppe allouée par la FFR.
Article 11 :
Une indemnité d’organisation sur les terrains neutres sera allouée aux clubs accueillant d’un
montant de 100€/match. Il incombera au club accueillant d’organiser la réception avec cette
indemnité.

11, rue du pré gondé 57070 METZ – 06.08.93.49.19 – alain.lux@ffr.fr

