Rugby 2016 – 2017
Championnat de France « Elite » Garçons
Trophée Société Générale

Six équipes désignées en fonction des résultats de la saison 2015-2016.

1
2
3

POULE A

POULE B

U LYON 1

U GRENOBLE ALPES

U LA ROCHELLE

UPS TOULOUSE

INSA TOULOUSE

U STAPS ORSAY

1 = finaliste N-1

2 et = 1/2 finaliste

3 = montée N2

Calendrier

Poules :
Match 1 : 2 reçoit 1 le 20 octobre 2016
U LA ROCHELLE reçoit U LYON 1 (match reporté au 09/02/2017)
UPS TOULOUSE reçoit U GRENOBLE ALPES

Match 2 : 1 reçoit 3 le 24 novembre 2016
U LYON 1 reçoit INSA TOULOUSE
U GRENOBLE ALPES reçoit U STAPS ORSAY

Match 3 : 3 reçoit 2 le 19 janvier 2017
INSA TOULOUSE reçoit U LA ROCHELLE
U Staps ORSAY reçoit UPS TOULOUSE
Retours résultats poules : 9 février 2017 en soirée

1/2 finales :
1A contre 2B et 1B contre 2A sur terrains neutres le 16 mars 2017

Finales :
1er juin 2017 à Toulouse

Tous les matchs de poules devront avoir été joués pour le 9 février 2017 (soirée) au plus
tard.

1

Toutes les dates de report de matchs de poules ne seront effectives que sur accord écrit
des 2 équipes d’A.S et CRSU concernés et après en avoir informé (par écrit) le D.N.A.
Dans le cas où une équipe "A.S Ecole" participe au CFU rugby Elite et se qualifie à la fois sur
un match de phase finale de ce CFU et un match de phase finale du CFE (1/4 - 1/2 finales)
programmés le même jour (doublon), la Direction Nationale est seule habilitée à modifier le
calendrier (reprogrammer) de ces matchs.

Rappel : les deux meilleures équipes de chaque poule iront en 1/2 finale, la troisième est
éliminée et sera reversée en CFU N2 en année N+1.
Règle des joueurs dits "brûlés" pour les A.S. engageant plusieurs équipes (Elite et N2) :
A l’issue du premier match de poule une liste de 17 joueurs « brûlés» (élite vers N2) sera
communiquée par les CRSU à la centrale (vérification par rapport à la feuille de match). Celleci sera diffusée sur notre site www.sport-u.com.

Critères pris en compte pour le classement lors des matchs de poules :
Décompte des points : victoire = 3 pts ; nul = 2 pts ; défaite = 1 pt ; Forfait = 0 pt ; bonus
offensif (1point) si 3 essais de plus que son adversaire ; bonus défensif (1 point) si défaite par
7pts ou moins.
En cas de forfait d'une équipe dans une poule, les matches de cette équipe ne sont pas
pris en compte dans le classement.
L'équipe forfait ne pourra inscrire en année N aucune équipe en CFU N2, et la direction
nationale pourra décider de n'inscrire aucune des équipes de cette A.S en année N+1 dans les
CFU rugby.

Départage des équipes cas d’égalité à l’issue d’une poule (critères de départage selon
l'ordre prioritaire suivant) :






Nombre d’essais marqués lors de la ou les rencontres les ayant opposées ;
La différence entre les essais marqués et encaissés lors de la ou les rencontres les ayant
opposées ;
La différence de points marqués et encaissés lors de la ou les rencontres les ayant
opposées ;
Le nombre de cartons rouges reçus par l’équipe sur l’ensemble des matches de la poule puis
le nombre de cartons jaunes reçus par l’équipe ;
En cas d’égalité parfaite, un tirage au sort sera effectué par la FF Sport U.

RAPPEL CAHIER DES CHARGES CRSU ORGANISATEUR :
Lors des phases nationales, le CRSU organisateur doit impérativement garantir :
- Qualité du terrain (terrain d’honneur respectant les normes de sécurité) ;
- Terrain de repli prévu ;
- Proscrire les horaires tardifs en cas de longs déplacements ;
- Repas (sandwich, collation …) d’après-match conséquent ;
- Arbitrage : niveau Pro D2 conseillé et minimum Fédéral 1 pour les matchs Elite + juges de
touches.
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