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RUGBY FEMININ  A  X 

½ finales plateaux 

 

PROCEDURES  A RESPECTER SUR CHAQUE PLATEAU 

PHASE NATIONALE ELITE 1/2 FINALES 

IMPLANTATION 
Poule 1              

POITIERS 

Poule 2                                   

LYON 

EQUIPES 

ASU BORDEAUX 1 UPS TOULOUSE 

CLERMONT  

U RENNES UNIVERSITE LYON 

PARIS CRETEIL U PARIS 13 

dates 10-mars 2016 10-mars 2016 

Les 2 premières équipes de chaque poule élite seront qualifiées pour la finale qui aura lieu à 

MARCOUSSIS (CNR) les 4 et 5 MAI 2016. 

 

PHASE NATIONALE  N2 1/2 FINALES 

 
IMPLANTATION 

Poule 1                                               

PARIS 

Poule 2                                         

ORLEANS 

Poule 3                                      

LYON 

EQUIPES 

LILLE  ASU BORDEAUX 2 GRENOBLE 

ASU CAEN LIMOGES BESANCON 

BEAUVAIS ASRUC ROUEN NANCY 

DIJON REIMS AMU 1 

dates 10-mars 2016 10-mars 2016 10-mars 2016 

Les premières équipes de chaque poule N2 ainsi que la meilleure 2ème seront qualifiées pour la 

finale qui aura lieu à CLERMONT (ISSOIRE) LE 9 JUIN 2016. 

1- Tirage au sort  

En présence des responsables des 4 équipes avant la compétition pour déterminer  les numéros 

d'équipes et l'ordre des matches selon : 

      
4 EQUIPES A   

A-B-C-D B   

désignées sur  C   

tirage au sort D   

      Ordre des matches :  Tour  1 : A-B   et  C-D 

  

  

Tour  2:  A-C   et  B-D 

  

  

Tour  3 : A-D   et  B-C 

  

      Chaque équipe doit pouvoir bénéficier d'au moins 25' de récupération entre 2 matches. 
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2- Classement dans chaque poule : 

1 Victoire = 3 points / 1 Nul = 2 points / 1 Défaite = 1 point  / 1 Forfait = 0 point 

 

Les résultats de tous les matches disputés par une équipe retirée en cours de tournoi sont 

annulés. 

En cas d’égalité entre plusieurs équipes d’une même poule, les critères de départage seront dans 

l'ordre :  

 

1- L’équipe ayant reçu le moins de carton rouge sur l'ensemble du tournoi ; 

2- Résultat du match ayant opposé les deux équipes concernées ; 

3- L’équipe avec le meilleur goal-average général (plus grande différence de points sur l’ensemble 

des matches de poule) ; 

4- L’équipe avec la meilleure différence d'essais marqués et encaissés sur l’ensemble des matches 

de poule ; 

5- Tirage au sort à la pièce (pile ou face) entre les managers des équipes. 

 

3- Classement inter-poules pour les 3 plateaux N2 

Concernant la 4ème équipe qualifiée pour la finale N2, le départage entre les équipes ayant fini à 

la 2nde place de leur poule s'effectuera par un classement inter-poules selon les règles suivantes : 

 

1- L’équipe ayant reçu le moins de carton rouge sur l'ensemble du tournoi ; 

2- Points classement au sein de la poule ; 

3- L’équipe avec le meilleur goal-average général (plus grande différence de points sur l’ensemble 

des matches de poule) ; 

4- L’équipe avec la meilleure différence d'essais marqués et encaissés sur l’ensemble des matches 

de poule ; 

5- Le nombre de points marqués sur l’ensemble des matches de poule. 

6- Le nombre d’essais marqués sur l’ensemble des matches de poule. 

 

3- Règlement :  

Les matches se jouent selon les "règles du jeu World Rugby, variantes pour le rugby à X" 

(consultables sur : www.sport-u.com/index.php?page=sports-collectifs ) à l'exception des points 

FFSU suivants : 

- mêlées simulées,  

- 10 joueuses sur le terrain (minimum 8 présentes pour continuer une rencontre) 

- feuille de match : 12 joueuses minimum, 15 maximum 

- changement de joueuses permis à tout moment, changement illimités (sauf si sortie sur 

blessure) 

- ballon type 5 

- temps de jeu maximal sur un plateau : 60' par équipe (2 x 10 ou 2x 15')  

-prolongation 2x5' + règle "mort subite" et départage par tirs au but (idem CFU R7) uniquement 

lors de la finale de la compétition. 

 

Attention : -  Seules les 15 joueuses (feuille de match faisant  foi) dont les équipes finiront parmi les 
3 premières de leur poule Elite rugby à X du 10 mar s (la filière CFU à 10, plateaux de Poitiers et 
Lyon)  ne peuvent pas participer à la filière « Ova le U »,  sauf si leur équipe est engagée sur des 
matchs « ovale U » de niveau académique sans prétent ion ou incidence sur la 
qualification ovale U nationale.  
Elles sont dites « brûlées » pour le niveau « ovale  U ». 

 

 


