
 
 
 
 
 
 
 

JEUDI 9 MARS 2017  
½ Finales Rugby X féminin 

 
 

LIEU :   Terrains N°1 et  N°2 Stade des Cézeaux 
    (44, rue Pasteur 63170 AUBIERE) 

 
Rdv Equipes de 13h30 à 14h (vérification des licences et cartes étudiantes) 

 

EQUIPES CONCERNÉES :   
Poule 1 : U. Dijon / U. Bordeaux 2 / INSA Lyon 
Poule 2 : As UCA / U. Limoges / U. Besançon 
 

PLANNING des HORAIRES : Temps de jeu : 2x15’ 
 

Terrain N°1 (Poule n°2) 
14h30 :   AS UCA / U. LIMOGES 
15h20 :  U. LIMOGES / U. BESANCON 
16h10 :  U. BESANCON / AS UCA 
 

Terrain N°2 (Poule n°1) 
14h30 :   U. DIJON / U. BORDEAUX 2 
15h20 :   U. BORDEAUX 2 / INSA LYON 
16h10 :   INSA LYON / U. DIJON 
 
 

RÉGLEMENT  
Les matchs 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  
♣ 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. - Attention : les joueuses participant à des matches dans la filière CFU à 10 
ne peuvent participer à la filière « Ovale U », sauf si leur équipe est engagée sur des matchs "féminins à 10" de 
niveau régional (animation ou avant le niveau plateaux nationaux). Elles sont dites « brûlées » pour le niveau 
"ovale U. 
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