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Modifications Règlementaires 
 

Le Comité Directeur du Comité de Bourgogne qui s’est réuni le jeudi 10 novembre a modifié, à l’unanimité, les 
articles 7 et 29 du Règlement sportif régional : 
 

Suite à une erreur de frappe, l’Article 7 du Règlement Sportif Bourgogne/Franche-Comté est 
corrigé : 
 
Ancienne rédaction :   
Article 7 : Championnat de réserve de 1ère série à 7 : 
[…] 
Largeur : de la ligne Médiane au 5 mètres de But.  
Longueur : de touche à touche  
Pas besoin de spécificité 1ère ligne pour les participants à la mêlée à 3 contre 3.  
Effectif : Maximum 12 Joueurs, Minimum 7 joueurs.  
 
Jeu à VII : si moins de 8 joueurs sur la feuille de match : match à effectif incomplet. Un effectif incomplet sera 
sanctionné de 0 point terrain. 
 
Nouvelle rédaction : 
Article 7 : Championnat de réserve de 1ère série à 7 : 
[…] 
Largeur : de la ligne Médiane au 5 mètres de But.  
Longueur : de touche à touche  
Pas besoin de spécificité 1ère ligne pour les participants à la mêlée à 3 contre 3.  
Effectif : Maximum 12 Joueurs, Minimum 7 joueurs.  
 
Jeu à VII : si moins de 7 joueurs sur la feuille de match : match à effectif incomplet. Un effectif incomplet sera 
sanctionné de 0 point terrain. 
 
Il est rappelé qu’une 8

e
 personne, un joueur remplaçant ou un dirigeant ayant la qualité DAT (ni entraineur, ni soigneur, ni 

adjoint-terrain), devant obligatoirement figurer sur la feuille de match, doit être désignée pour officier comme juge de 
touche. 
 

Suite à une modification des Règlements Généraux de la FFR, l’article 29 relatif aux points bonus 
doit être modifié : 
 
Ancienne rédaction : 
Article 29 Bonus Régional  
[…] 
Règlement pour l’obtention des points Bonus :  
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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.  
 
Réserves Régionales  
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).  
Le bonus équipe territorial interviendra en fin de saison. 
 

Nouvelle rédaction : 
Article 29 Bonus Régional  
[…] 
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.  
 
Réserves Régionales  
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), 2 
MEI ou 2 matchs perdus par disqualification.  
Le bonus équipe territorial interviendra en fin de saison. 
 
Par exemple : Une équipe réserve ayant 3 MEI ou 3 disqualifications ou 1 forfait simple + 1 MEI ou 1 forfait simple + 1 
disqualification ou 2 MEI + 1 disqualification ou 2 disqualifications + 1 MEI, ne se verra pas octroyé les 2 points bonus 

 


