
 

 

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT REGIONAL DE RUGBY A 5 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

Après 5 ans de développement, à l’instar de son grand frère du XV, le Rugby à 5 a sa propre compétition sur 

plusieurs dates. Cette compétition est organisée par le comité de Bourgogne. 

L’équipe terminant première au classement général est déclarée championne de bourgogne de rugby à 5 

Le championnat se déroule sur 4 journées, des points de classements seront attribués à chaque journée 

comptant pour le classement final. 

- Journée 1 : le 1
er

 Avril à Macon 

- Journée 2 : le 9 Avril à Varennes 

- Journée 3 : le 6 Mai à Migennes 

- Journée 4 : le 20 Mai à Beaune 

Chaque journée sera dirigée et contrôlée par l’organisateur du tournoi, ce dernier sera en charge d’assurer le 

bon déroulement, de recueillir et transmettre les résultats auprès du Comité et de Rodrigue DHUIN. 

Les rencontres se jouent évidemment suivant l’application stricte du règlement de jeu officiel du Rugby à 5 de 

la Fédération Française de Rugby 

• La participation d’une équipe au Championnat de Bourgogne est volontaire et il devra s’inscrire auprès du 

Comité. 

• L’équipe inscrite peut prétendre au classement final si, et seulement si, celle-ci a participé à au minimum 3 

journées de championnat (sur 4 possibles) 

• l’équipe s’engage à respecter le règlement intérieur mis en place par l’organisateur.  

 

ARTICLE 2 : INSCRIPTIONS DES EQUIPES 

Les inscriptions se font exclusivement auprès du Comité de Bourgogne de manière individuelle. 

L’inscription devra s’effectuer avant 17 mars, dernier délai. 

Chaque équipe est constituée librement par tout groupe de personne à la condition que chacun de ses 

membres soit licencié comme joueur ou joueuse de la fédération française de rugby 

L’équipe peut s’inscrire sous la représentation d’une association de rugby à 5 affiliés à la FFR, d’une section à 5 

d’un club de rugby affilié à la FFR. 



 

 

ARTICLE 3 : DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT ET ATTRIBUTION DES POINTS 

A l’issue d’une journée de championnat, un classement entre les équipes du championnat de Bourgogne sera 

effectué à partir des résultats de la journée. 

- La première équipe recevra 3 points 

- La seconde  équipe recevra 2 points 

- La troisième équipe recevra 1 point 

- Les autres ne recevront pas de points. 

Les points seront additionnés journée par journée. A la fin des 4 journées, l’équipe qui aura reçu le plus de 

points sera nommé championne de Bourgogne de rugby à 5 et sera récompensée. 


