
  
 
 
 
 
 
 

 

Championnat de France Universitaire 2016   

 
Rugby féminin à X  

 

Trophée Société Générale 
 

Lieu de la compétition & de l'hébergement  
  

         Fédération Française de Rugby - CNR     
         3, rue Jean de Montaigu  91460 MARCOUSSIS 

 
 
 

 
Félicitations, votre équipe s'est qualifiée pour la finale du Championnat de France Universitaire de Rugby 
féminin à X, qui aura lieu à Marcoussis (CNR) le 5 mai prochain. 
 
 
Vous trouverez ci-dessous les éléments qui vous permettront d'organiser votre déplacement et finaliser 
votre participation. 
 
 
 
En cas d'urgence ou pour toute demande d'information complémentaire, veuillez rentrer en contact avec : 
 
 

Aurore DELOBRE 
 

adelobre@sport-u.com 
06 30 05 03 56 

 
 
 
 
 
 

  

mailto:adelobre@sport-u.com
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Hébergement - Restauration : 
 

L'hébergement, le dîner du mercredi 4 mai au soir, les petit-déjeuner et déjeuner du 5 mai se feront au 
sein du CNR et seront intégralement pris en charge par la FF Rugby, selon la règle suivante :  
15 joueuses, 5 accompagnateurs par équipe. (10 chambres doubles sont réservées pour chacune des 4 
équipes). 
 
Si certaines équipes souhaitent réserver des chambres supplémentaires au CNR pour le mercredi soir, merci 
SVP de contacter le service commercial du CNR au numéro suivant:  01 69 63 65 32 / 67 64 / 67 16 
 

Pour des raisons de logistique (chambres et surtout repas à commander), merci de nous confirmer au plus 
vite votre effectif, c.à.d nombre de joueuses et d'accompagnateurs.   

 
 

Équipes qualifiées :  
 

Equipe A U LYON - CRSU   

Equipe B ASU BORDEAUX  

Equipe C CRSU TOULOUSE 

Equipe D U RENNES 2 

 
La formule sportive retenue est un championnat en poule. Les 4 équipes présentes se rencontreront sur des 
matches de 2 x 10' (pas de prolongations, puisque pas de finale sèche). 
 
Les équipes vainqueurs des ½ finales ont se rencontreront sur le dernier tour, dernier match. 
 

Programme prévisionnel : 
 

Mercredi 04/05   
14h - 19h  Accueil  administratif (vérification des licences) et remise des clefs de   

   chambres à la résidence du XV de France ; 
 

19h - 20h  Dîner ; 
20H30 - 21h  Réunion technique & pot de convivialité (responsables équipes) 
 
 

Jeudi 05/05 
Finale Championnat de France Universitaire féminin à  X (plateau 4 équipes) 
 

 9h30  1er match, tour 1   A-B   LYON - BORDEAUX 
10h00  2nd match, tour 1 C-D TOULOUSE - RENNES 
 

11h10  3ème match, tour 2  A-C   LYON - TOULOUSE  
11h40  4ème match, tour 2  B-D   BORDEAUX - RENNES  
 

12h15 - 13h15 Pause déjeuner 
 

14h00 5ème match, tour 3  A-D   LYON - RENNES 
14h30 6ème match, tour 1  B-C   BORDEAUX - TOULOUSE 
 

15h00    Remises de récompenses, protocole & collation 
 

15H30   Fin prévisionnelle 

 
 
 

Chaque joueur devra présenter sa licence FF Sport U 2015-2016 et sa carte d’étudiant 2015-2016.  
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Sans l’un de ces 2 documents, le joueur pourra se voir refuser l’accès à la compétition. 
 
De même, pour qu’un coach soit inscrit sur la feuille de match, il doit posséder une licence FF Sport U 
dirigeant (ou à défaut, une licence compétition). Sans licence FF Sport U, il ne pourra accéder au terrain 
et/ou coacher son équipe. 
 
Le contrôle s'effectuera lors de l'accueil par l'organisation et avant les matches par l'arbitre et les capitaines 
d'équipes. 
 
 

Extrait du règlement FF Sport U : 
 

Règle 3.5 : L'étudiant(e) ne pourra participer aux épreuves organisées par la FF Sport U qu'après présentation 
à l'organisateur ou à son représentant (délégué, arbitre) et au capitaine de l'équipe adverse de sa licence 
valide (ou à titre exceptionnel d'une attestation délivrée par le CR Sport U) accompagnée de la carte 
d'étudiant.  
La présentation des pièces ci-dessus signifie que l'A.S. est en possession du certificat de non contre indication 
à la pratique du sport de compétition.  
 
Règle 3.6 : En cas de non respect de ces dispositions ou de fraude avérée, constatés même a posteriori, les 
sanctions suivantes seront automatiquement appliquées :  
Match perdu par pénalité pour l'équipe fautive et suspension immédiate du joueur selon les règles des CMR 
ou CMN correspondantes. 
 
Règle 5.5 : Vérification des licences et des cartes d’étudiant  
Le capitaine d’équipe et l’arbitre doivent vérifier les licences et les cartes d’étudiant. Toute réserve portant 
sur la qualification d’un joueur doit être formulée par le capitaine sur la feuille de match avant le début de la 
rencontre.  
 
Règle 5.8.1 : Sports collectifs  
Le forfait d’une équipe (sauf cas de force majeure) est prononcé si le nombre de joueurs requis par le 
règlement n’est pas présent sur le terrain 20 minutes après l’heure fixée pour le début de la rencontre…  
Les réserves portant sur la qualification ou l'identité des joueurs doivent être formulées par écrit sur la feuille 
de match avant le début de la rencontre, signées par le capitaine réclamant et contresignées par l'arbitre et 
le capitaine adverse après prise de connaissance.  
Si un joueur non inscrit sur la feuille de match entre en cours de partie, des réserves verbales motivées ou 
non sur sa qualification pourront être faites immédiatement en présence de l'arbitre, d'un juge de touche et 
du capitaine adverse. Elles seront ensuite inscrites sur la feuille de match à la mi-temps ou après la partie par 
le capitaine réclamant. L'arbitre en donnera connaissance au capitaine adverse et les contresignera avec lui. 
 
 

Informations diverses : 
 
Les responsables Centres U (cadres universitaires et cadres fédéraux) ont été conviés à assister à ces 
matches. 
 
Il sera possible d'effectuer un "décrassage" dès le mercredi après midi, mais pas forcément sur 1 des 4 
terrains pour des raisons d'occupation ce jour. Sinon, les terrains de la plaine de jeu (à l'intérieur du CNR) 
seront libres et accessibles à cet effet. 
 
Nous vous engageons à apporter vos propres ballons pour le décrassage et l'échauffement.  
 
Les ballons de matches et chasubles pour les remplaçants seront fournis par la FF Sport U. 
 
 Les spectateurs éventuels pourront accéder au CNR par l'entrée principale pour assister à la compétition. 
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Fiche de composition d’équipe 
  

(à remplir et à remettre à l'organisateur lors de votre arrivée sur site) 
 

Nom de l’Association Sportive :   ...............................................................................................................................  

Nom du responsable :   ..................................................................................................................................................  

Tél (port) :  ........................................................ E-mail :  ........................................................................................................  

Vous devez obligatoirement pouvoir présenter 2 jeux de maillots de couleurs différentes 

Couleur du jeu de maillots 1 :  ..................................................................................................................  

Couleur du jeu de maillots 2 :  ..................................................................................................................  

 N° Maillots(*) Noms Prénoms N° Licence FFSU 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 COACH 1    

 COACH 2    
Pour les coaches, un numéro de licence dirigeant est obligatoire sur la feuille de match. 
 
* Les joueurs doivent garder le même numéro pendant toute la compétition. 
 
 
Fait à : ....................................................................................   
 
Nom / Prénom / Qualité …………………………………...           Signature :  

 

Le : ………………….. 
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Classement dans la 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. 

 
 

Rappel du règlement  CFU féminin à 10 – Trophée Société Générale 
 

 
Les équipes peuvent être constituées en A.S. ou en sélection de ville ou d’académie, après décision des CMR 
concernées.  
 
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 ; 
- changements de joueuses permis à tout moment, changements illimités (sauf si sortie sur blessure) ; 
- ballon type 5 ; 
- nombre de joueuses minimum par équipe sur le terrain pour pouvoir continuer la rencontre : 8 ; 
- temps de jeu maximal sur un plateau : 60' par équipe (2 x 10 ou 2x 15') ; 
- durée de la mi-temps : 2' ; 
- temps de récupération minimum entre 2 partie : 25' 
- prolongation 2x5' + règle "mort subite" et départage par tirs au but (idem CFU R7). 
 
Les points non traités dans le règlement World Rugby et/ou dans le règlement spécifique FFSU, sont ceux du 
rugby de la catégorie D de la FFR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.sport-u.com/index.php?page=sports-collectifs
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Charte du Fair-play 
 

(A présenter complété lors de votre arrivée lors du contrôle administratif) 
 

La charte du Fair-play énonce les valeurs et les principes à faire respecter en toute circonstance par tous les étudiants joueurs 
de rugby et leur encadrement. 

 
 

En tant qu’étudiants sportifs, nous nous engageons, sur l’honneur, à sauvegarder activement l’idéal sportif et à : 

 

1- Faire de chaque rencontre sportive un moment privilégié et convivial malgré l’importance de l’enjeu ; 

2- Respecter les règlements, ne jamais chercher à les enfreindre volontairement ; 

3- Respecter les adversaires, que l’on gagne ou que l’on perde, dans toutes les situations ; 

4- Respecter les arbitres, les organisateurs et les décisions qui en découlent ; 

5- Respecter nos camarades d’équipe, de la même manière que nous le faisons pour les adversaires ; 

6- Accepter les décisions des entraîneurs et dirigeants qui sont, comme nous, sur le terrain pour leur plaisir et qui se 
dévouent par idéal ; 

7- Accepter les sanctions de l’arbitre, des autorités, de mon Association Sportive et/ou de mon Université ou Ecole au 
cas où nous transgresserions de manière incontestable les règles ; 

8- Maîtriser nos réactions intempestives dès que l’arbitre a sifflé un arrêt de jeu, et ceci particulièrement à la mi-temps 
et à la fin du match ; 

9- Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser l’adversaire ; 

10- Garder sa dignité en toutes circonstances ; 

11- Respecter le matériel, les installations et les vestiaires mis à disposition (notamment, dans l’état de propreté initial) ; 

12- Ne pas consommer d’alcool pendant la compétition et de manière modérée hors de la compétition ; 

13- Etre les représentants de cette charte devant toutes les personnes gravitant autour des terrains de sport. 

 

Les gestes qui comptent : 
 

- Serrer la main de nos adversaires, des arbitres, des assistants, des officiels au début et à la fin de chaque match, et 
ceci quelque soit le résultat final ; 

- Discuter calmement à la fin d’un match avec l’adversaire et les arbitres ; 

- Mettre vos déchets dans les poubelles, y compris dans les vestiaires. 
 

 

Nous soussignés,  ..................................................................................... et ..........................................................................   

capitaine et entraîneur de l’équipe de  ...................................................  ..............................................................................   

certifions avoir lu la charte à l’ensemble des joueurs de notre équipe et mettons tout en œuvre pour une application 

exemplaire de celle-ci sur la durée totale du Championnat de France Universitaire. 

 

Signature Entraîneur 

 

 

 Signature Capitaine 

 

 

 

Le comportement des étudiants sportifs et des enseignants, encadrants, c’est aussi l’image de marque des 
Universités, des écoles d’enseignement supérieur et du Sport Universitaire. 
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Accès CNR - Marcoussis 
 
 
 

Accueil Rés. XV de France / Remise des clés / Restauration 

Entrée CNR : 3, rue Jean de Montaigu  91460 MARCOUSSIS 

-  Transports en commun par RER ligne C / arrêt gare Brétigny-sur-Orge ou RER ligne 
B / arrêt gare TGV de Massy / Bus 

 

 - Voiture  par Autoroutes A10, A6 puis Nationales 20 et 118 

 - Coordonnées GPS Latitude : 48.637998 | Longitude : 2.244043 

 


