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2ème phase championnats jeunes M16-M19 

Principe de qualification et phases finales 
 

Cas particulier : 

L’équipe de BEAUNE NUITS VERDUN SEURRE M19 est autorisée à jouer à X. cette équipe sera cré-
dité de 0 point terrain lors de chaque rencontre. 

L’équipe de VERDUN BEAUNE NUITS SEURRE CHAMBERTIN est engagée à XV et la règle du jeu à XV 
doit être appliquée. 

 

M19 régionale 1 

 

8 équipes engagées en 2 poules de 4 

A l’issue de la phase qualificative, la phase finale est organisée comme suit : 

¼ de finale : l’équipe classée 1ère d’une poule affrontera l’équipe classée 4ème de l’autre poule 

L’équipe classée 2ème d’une poule affrontera l’équipe classée 3ème de l’autre poule. 

½ finale : les équipes gagnantes des ¼ de finale sont qualifiées pour les ½ finale 

Date ¼ de finale :  

Samedi 13 mai 2023 sur le terrain du mieux classé 

Date ½ finale : 

Samedi 27 mai 2023 sur terrain neutre 

Finale :  

Les équipes gagnantes des ½ finales sont qualifiées pour la finale 

Date Finale : 

Dimanche 4 juin à Besançon 
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M19 Régionale 2 : 

9 équipes engagées en 1 poule de 4 équipes et 1 poule de 5 équipes 

A l’issue de la phase qualificative, la phase finale est organisée comme suit : 

½ finale : l’équipe classée 1ère d’une poule affrontera l’équipe classée 2ème de l’autre poule 

Finale : les équipes gagnantes des ½ finales sont qualifiées pour la finale 

Date ½ finale : 

Samedi 27 mai 2023 sur terrain neutre 

Finale :  

Dimanche 4 juin à Besançon 

 

M19 Régionale 3 : 

Les équipes classées 3ème et 4ème de régionale 2 de chaque poule de régionale 2 sont qualifiées pour 
les phases finales de régionale 3 

½ finale : l’équipe classée 3ème d’une poule affrontera l’équipe classée 4ème de l’autre poule 

Finale : les équipes gagnantes des ½ finales sont qualifiées pour la finale 

Date ½ finale : 

Samedi 27 mai 2023 sur terrain neutre 

Finale :  

Dimanche 4 juin à Besançon 

M16 Régionale 1 : 

8 équipes engagées en 2 poules de 4 

A l’issue de la phase qualificative, la phase finale est organisée comme suit : 

¼ de finale : l’équipe classée 1ère d’une poule affrontera l’équipe classée 4ème de l’autre poule 

L’équipe classée 2ème d’une poule affrontera l’équipe classée 3ème de l’autre poule 

Date ¼ de finale :  

Samedi 13 mai 2023 sur le terrain du mieux classé 

Date ½ finale : 
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Samedi 27 mai 2023 sur terrain neutre 

Finale :  

Les équipes gagnantes des ½ finales sont qualifiées pour la finale 

Date Finale : 

Dimanche 4 juin à Besançon 

 

M16 Régionale 2 : 

9 équipes engagées en 1 poule de 4 équipes et 1 poule de 5 équipes. 

A l’issue de la phase qualificative, la phase finale est organisée comme suit : 

½ finale : l’équipe classée 1ère d’une poule affrontera l’équipe classée 2ème de l’autre poule 

Finale : les équipes gagnantes des ½ finales sont qualifiées pour la finale 

Date ½ finale : 

Samedi 27 mai 2023 sur terrain neutre 

Finale :  

Dimanche 4 juin à Besançon 

 

M16 Régionale 3 : 

 

Les équipes classées 3ème et 4ème de régionale 2 de chaque poule de régionale 2 sont qualifiées 
pour les phases finales de régionale 3 

½ finale : l’équipe classée 3ème d’une poule affrontera l’équipe classée 4ème de l’autre poule 

Finale : les équipes gagnantes des ½ finales sont qualifiées pour la finale 

Date ½ finale : 

Samedi 27 mai 2023 sur terrain neutre 

Finale :  

Dimanche 4 juin à Besançon 
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Fonctionnement administratif et financier des phases finales :  

¼ de finale :  

Ils sont organisés sur le terrain du club le mieux classé. 

L’arbitrage (arbitre + RF) et la réception est à la charge du club recevant 

½ finale : 

Sur terrain neutre : 

Les frais de terrain neutre (300€) sont à la charge de la Ligue. 

Les frais d’arbitrage (arbitre + RF) sont à charge pour moitié à chaque club. 

Finale : 

Les frais d’arbitrage (arbitre + RF), de terrain neutre et récompenses sont à la charge de la Ligue. 

Il n’est pas servi de réception à l’issue des finales.  

 

Rappel règlementation :  

Article 9 – Limitation du nombre de matches 

Conformément à l’article 230.2 des Règlements Généraux, le titulaire d’une carte de qualification en 
cours de validité ne peut être inscrit sur une feuille de match en qualité de joueur, à plus d’une ren-
contre officielle organisée par la F.F.R. ou un organisme régional durant une même période de 

72 heures. Ce délai de 72 heures doit être respecté entre le coup d’envoi de la première rencontre et 
le coup d’envoi de la seconde rencontre. 

Article 10 – Qualifications spécifiques et limitatives 

Rappel art 320.2 de la FFR : 

En rugby à XV et sauf règlementation particulière, pour être autorisé(e) à participer à une rencontre 
de phase finale, un joueur ne doit pas avoir été inscrit sur plus de 15 feuilles de matchs en poule de 
16, plus de 14 en poule de 15, etc. d’une équipe de niveau supérieur. 

Article 11 – Absence de point de Règlement Régional 

Le Comité Directeur de la Ligue Régionale pourra prendre toutes décisions jugées conformes à l’intérêt 
général du rugby, sur toutes les questions sportives qui seront soumises à son examen et qui ne se-
raient pas expressément résolues par les commissions compétentes ou résolues dans le présent Rè-
glement ou les Règlements Généraux de la FFR en vigueur. En cas d’urgence, la commission des Litiges 
est qualifiée en la matière et rend compte au comité directeur de la Ligue 
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Régionale de Bourgogne Franche-Comté. 

Application des Règlements Généraux de la F.F.R. en vigueur pour les articles non traités et non déve-
loppés dans le présent règlement. 

 

 

SEVEN 2022/2023 M16 et M19 
 

DATES :  

1er tour :  

 22 avril 2023  

Lieu à définir  

2ème tour :  

Jeudi 18 mai 2023 (ascension)  

Lieu : Migennes 

Inscription via googleforms à venir ; transmis sur les adresses @ffr.fr des clubs. 

 
 
 
 
 
 


