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Site internet : www.sport-u-idf.com 

Classements, résultats, calendriers : www.iledefrancecrsu.com  
 

 
  

 
 

RUGBY UNIVERSITAIRE 
Saison 2016/2017 

 
 
 
 
La commission Mixte Île de France, s’est réunie le 6 octobre 2016 au CIFR rue Homer Talon 75011 Paris. 

 

Présents le matin pour la commission rugby à XV  et 7 Masculin : 

 

Pierre Yves SEVESTRE  UN PARIS 2 

Patrick LARGUIER  UN PARIS 4 

Thibaut MARTINEZ   UN PARIS 4 SORBONNE 

Pascal CAMBON  ESCP EUROPE 

Pierre CHILA   DAUPHINE 

Arthur BOSSEBOEUF  IPSA RUGBY 

Hadrien SIZAIRE  BDS ESTP 

Christian BAUSSIER  ESTP 

Eric MOUSTARD  UPEC 

Philippe BEHAR   AGRO PARIS TECH 

Emmanuel BEGUIER  POLYTECHNIQUE 

Cédric MARTINEZ  POLYTECHNIQUE 

José MACHADO   PSL 

Benjamin LOTTAZ  ESTACA 

Frédéric PAINCHAUD  STE GENEVIEVE 

Vincent HOUZOT  PULV 

Jean Louis PUSSACQ  UP13 

Marc Henry KUGLER  UP13 

 

Presents l’après-midi: 

 

Jonas GUERCHES  UPMC 

Sébastien SOUQUET  UPMC 

Denis RAUSCH   SCIENCES PO 

Nicolas HOVART  PARIS 2 ASSAS 

Pierre CHILA   DAUPHINE 

Christophe PARADINAS  PARIS DESCARTES  

Frédéric PAINCHAUD  STE GENEVIEVE 

Jean Louis PUSSACQ  UP13 

Marc Henry KUGLER  UP13 

Loic LEGUELLEC   UPEC 

José MACHADO   PSL 

 

 

 

Les équipes qui n’auront pas de CUA  ne pourront pas se qualifier en CF. 

 (lire en fin de la circulaire) 

 

mailto:crsuversailles.asso@u-psud.fr
mailto:mbonthoux@sfr.fr
http://www.iledefrancecrsu.com/
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I  ~ PRESENTATION DE LA SAISON ET  REGLES 

ADMINISTRATIVES  GENERALES 

  

                                                                                                        

  

Classification  

 

En FFSU, il n’existe qu’une catégorie de joueurs, la catégorie « Universitaire ». Un match pourra donner un 

résultat officiel à condition de présenter au minimum 16 joueurs sur la feuille de match. Les règles à appliquer 

sont celles de la FFR catégorie C plus les règles spécifiques à la FFSU : mêlées simulées match 2x40’, 

changements illimités  (sauf si sortie sur blessure). Pour permettre aux équipes présentes sur le terrain de ne pas 

perdre leur temps, les arbitres permettront aux équipes incomplètes de se renforcer avec les remplaçants de 

l'équipe adverse afin de pouvoir faire un match. La rencontre sera déclarée MEI (match à effectif 

incomplet).l’équipe aura match perdu 25/0. 

Pour le championnat des équipes II possibilité de jouer à XII 

Il faut être 13 pour jouer à XII, mêlées simulées match 2x30’, changements illimités.   

 

Pour tous les niveaux en Ile de France les mêlées  seront simulées.   

 

 Cette saison 2016/2017 au niveau national, il faudra être 16 joueurs sur la feuille de match pour jouer à XV. 

 

Licences IMPORTANT  

Depuis  la saison 2015/2016 a été mise en place la dématérialisation de la licence FFSU.  

Les étudiants peuvent directement imprimer leur licence FFSU. 

 

Lors d’une rencontre de rugby universitaire le responsable de l’équipe pourra joindre le listing des  

licences FFSU à la feuille de match (FM). Les étudiants devront justifier de leur identité,  par la 

présentation de leur carte d’étudiant de la saison en cours. L’arbitre devra juste vérifier,  si les noms sur 

le listing ou sur la liste annexée sur la FM correspondent aux noms sur les cartes d’étudiants. 

 

 

Les professeurs EPS, entraîneurs ou dirigeants d'une équipe doivent s'ils veulent pouvoir diriger leur 

équipe,  avoir présenté un numéro de licence dirigeant FFSU 2016/2017 à l'arbitre,  et faire figurer leur 

nom et N° de licence sur la feuille de match, présenter si l’arbitre le demande une pièce d’identité . 

 

 

  

Discipline 

 

      LE RUGBY UNIVERSITAIRE NE SUPPORTERA PAS DE COMPORTEMENT ANTI-SPORTIF et les 

contrevenants seront très sévèrement sanctionnés. Les capitaines seront tenus de faire respecter les arbitres et 

de contrôler l’attitude de leurs joueurs et des supporters.  

Les cartons rouges entraineront automatiquement 2 matches de suspension.  

Des points pourront être retirés au classement en cas de mauvaise conduite de supporter (canettes de bière 

laissées au bord du terrain…) 

En cas de faute « grave » une commission sera formée avec les 2 responsables des équipes concernées plus 

l’arbitre et le Dr Régional FFSU en charge du rugby, plus le DIRECTEUR du CRSU  de l’académie d’origine 

de l’étudiant(s)(e)(es) concerné(e). 

 
Liste des Joueurs (ses) brûlés(ées) :  

 

Le STAPS ORSAY (1) ne présentera pas de liste de joueurs brulés. Par contre si l’équipe STAPS ORSAY(1) ne 

se qualifie pas en ½  de finale ELITE U, l’équipe  STAPS ORSAY ORSAY(2) ne pourra pas se qualifier en ¼  

de finale N2U et sera remplacée par l’équipe directement classée derrière le STAPS ORSAY(2). 

 

 

Résultats  

 

Ils seront communiqués par les arbitres dès la rencontre terminée par SMS au 06 222 000 26 ou par messagerie 

électronique mbonthoux@sfr.fr . 

mailto:mbonthoux@sfr.fr
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Les responsables des équipes pourront contrôler les résultats, classements et calendriers sur le site 

www.iledefrancecrsu.com et sur l’application CRSU PARIS Ile de France (adresse des stades et possibilité de se 

faire guider). 

 

Classements ELITE U, CFU, CFE, OVALE U M, EXCELLENCE IDF 

 

Les classements  et décomptes des points se feront  selon la  procédure suivante :  

 

Cette saison 2016/2017 statu quo pour la remise des points "offensif et défensif". 

 

                

Gagnés = 4 points  Bonus offensifs + 1 point si 3  essais de  plus que l’adversaire 

Nuls =  2 points Bonus offensifs + 1 point si 3 essais de plus que l’adversaire 

Perdus = 0 point  Bonus défensifs + 1 point si défaite de 7 points ou moins 

Forfait déclaré avant le mardi midi 

= 0 point 

L’équipe subissant le forfait se verra attribuer un bonus offensif, puisque 20/0 

= 4 essais x par 5 points  

Forfait non déclaré =  - 1 point   

1 point Match perdu avec 7 points ou moins d’écart 1 point 

2 points 
Match perdu avec 7 points ou moins d’écart et avec 3 essais de plus que 

l’adversaire  

-1 point aucune sanction financière  Si une équipe déclare forfait le mardi avant 16h 

0 point ,50€ pour défraiement de 

l’arbitrage  

+ 10 €, amende forfaitaire   

- Si une équipe déclare forfait le mardi aprés17h 

-2 points pour  le championnat. 

Mise hors championnat. En cas de 

récidive exclu du championnat 

45€ d’amende +. 50€ pour 

défraiement de l’arbitrage  

Si elle ne déclare  pas son forfait à ses adversaires et à l’arbitre et que ceux-ci 

se sont déplacés. 

 Tous les adversaires qui ont joué cette équipe auront match gagné 20 à 0 et 5 

points au classement. Pour le championnat formule match A/R l’équipe FFT 

devra aller jouer chez l’adversaire en cas de FFT dans la phase Aller. 

  

 

 

 

Le décompte des points pour le niveau « RUGBY1 »  Championnat des équipes II Masculin – OVALE U 

Féminin – HONNEUR IDF Féminin 

 - 3 points pour une victoire 

 - 2 points pour un match nul 

 - 1 point pour une défaite 

 - 0 point pour forfait 

 

ELITE U 
 
 

Une seule équipe participe à ce championnat – STAPS ORSAY (1) 

 

 2 Journées de phase de poule 24 /11/2016 – 9/02/2017 

½ finales le 16 mars 2017 

Finale le 1 juin 2017 à Toulouse 

CFU (N2U)  - poule N2U IDF 
Constitution d’une  poule de 6 équipes  

 

POULE TOP U  
 -UP II ASSAS 

- PULV 

- STAPS ORSAY (2) 

http://www.iledefrancecrsu.com/
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- UP XIII Bobigny 

- STAPS PARIS V 

- UP I PANTHEON/SORBONNE 

 

1ère journée pour certaines universités le 20/10/2016 

 Fin de cette phase de poule 26/01/2017 

½ Finales inter régionale le 2/02/2017 

Finale et match de classement le 23/02/2017  

Fin de cette phase le jeudi 02 /03/ 2017 au plus tard  

Retour des inter-régions le 03/03/2017 

 

Cette saison compte-tenu de la réforme des régions, la FFSU a été  partagée en 5 grandes 

inter-régions. Les phases finales CFU et CFE démarrent en ¼ de finales. Le quota de 

l’IDF est de 2 équipes en N2U 
 

 

¼  de finale le 23/03/2017 

½  finale le 04/05/2017 

Finale le  01/06/2016 à Toulouse 

 

 

 

 CFE  - TOP 10 E 

 
 

ESSEC 

HEC 

DAUPHINE 

POLYTECHNIQUE 

ESCP EUROPE 

CENTRALE 

ESTP 

SCIENCES PO 

SUP ELEC  

BDS PSB 

 

Rétrogradé en OVALE U  

 - ESO 

- AGROPARISTECH maintenue 

 
Date de retour des inter-régions le 03/03/2017 

¼  de finale le 23/03/2017 

½  finale le 04/05/2017 

Finale le  01/06/2016 à Toulouse 

 

 
 

 

Les  équipes classées, première, seconde sont qualifiées en CFE. 

 

Cette saison compte-tenu de la réforme des régions, la FFSU a été  partagée en 5 grandes 

inter-régions. Les phases finales CFU et CFE démarrent en ¼ de finales Le quota de 

l’IDF est de 2 équipes en CFE Rugby. 
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Les équipes classées, neuvième et dixième sont rétrogradées en niveau inférieur, remplacées en 

TOP 10 E par les deux écoles qui auront le meilleur parcours en OVALE UM IDF. 

Les équipes non qualifiées pourront, à partir du mois de mars, s’inscrire aux tournois de rugby 

à VII, premier tournoi de « mise en place » le 9 mars 2017. 

 

 

OVALE Masculin U 
 
 

La CMR  a décidé de mélanger les Ecoles et les Universités. 

    

 Cette saison 2016/2017. 

 - Constitution de 4 poules de 10 équipes en fonction de la géographie et des disponibilités des 

équipes entre le 20/10/2016 et le 23/02/2017 

-   40 équipes au maximum pourront participer.  

Les équipes II ne pourront plus participer à ce championnat 

S’il y a trop équipes 

 Le comportement de la saison dernière servira de critère de sélection – Classement, nombre de 

forfaits…sur demande (équipe nouvelle, problème de calendrier…) 

 
 

 OVALE UM IDF 1 OVALE UM IDF 2 OVALE UM IDF 3 OVALE UM IDF 4 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

½ finales OVALE UM  

- Les  4 premières équipes de chaque poule (16) seront réparties en 4 plateaux de 4 

équipes. 

 

Pendant toute la phase de poules, il n’y aura pas de contrôle de licence pour recenser les 

joueurs licenciés FFR N-1  - seulement à partir des plateaux de  ½ finales.(2 plateaux de 4 

équipes )+ finale plateaux de 4 équipes. 

 

 - 23/02/2017   ½ finales – 2 plateaux de 4 équipes 

- 2/03/2017  finale  - 1 plateau classement des 4 équipes vainqueurs des  plateaux  ½ finales.  

Ce classement permettra aux équipes de choisir leur ½ finale de CF OVALE UM. 

 

Si des équipes se retrouvent à égalité pour les départager les critères seront les suivants : 

  

-  équipe ayant le moins de joueurs licenciés à la FFR 

 

- en fonction du classement de sortie de poule 

 

- si les équipes se sont rencontrées en phase de poule = du résultat de leur opposition 
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- en fonction du nombre d’essais lors du plateau de ½ finales 

 

- de la meilleure différence d’essais  

 

  

 

 - 30/03 2017   ½ finales CF OVALE UM - 4 plateaux de 4 équipes : le premier de chaque plateau 

qualifié en finale CF OVALE UM. 

 

  

 

Les équipes qui n’auront pas de CUA ou LCA ne pourront pas se qualifier 

en phase finale. 
 

La CMN (Commission Mixte Nationale) réunie le  25  septembre 2016  a  décidé de reconduire  la règle 

selon laquelle, une équipe qualifiée au CFU Ovale U  ne peut avoir plus de 5 joueurs licenciés FFR (lors 

de la saison 2014/2015). Dans les formules tournois les FM pourront compter jusqu’à 30 joueurs et 

seulement 5 licenciés FFR N-1 pourront jouer  par  rencontre. 

 

 

Championnat des Equipes II 
 

 

 

 

Cette saison 2016/2017, il a été décidé en CMR d’organiser un championnat des équipes dès le 

début  de la saison universitaire. 

 

Ce championnat s’adresse essentiellement, aux équipes II de certaines AS. 

 

Il est possible de jouer à XII en prévenant les adversaires, le CRSU de Versailles (arbitre) le 

mardi soir. Les adversaires ne pourront pas présenter un FM de + de 19 joueurs 

 

Il permet aux équipes de se présenter à 13 pour jouer  à XII ou à 16 pour jouer à XV.  

 

A partir du moment où une équipe à plus de 19 joueurs,  même si l’autre n’a que 16 joueurs,  

obligation de jouer à XV.  

 

Dans l’esprit ce championnat est fait pour développer le rugby à XV 

 

Toutes les rencontres se déroulent : 

 

 2x40mn à XV 

 2x30mn à XII 

 

Le comptage de points se fera de la manière suivante : 

 -  3 points pour une victoire  

 - 2 points pour un match nul 

 - 1 point  pour une défaite  

 - 0 point pour un FFT (forfait) 

 

Sur le site (sur lequel vous devez prendre connaissance de votre calendrier) 

www.iledefrancecrsu.com ce championnat est répertorié en RUGBY1 . 

Si dans la phase Aller, une équipe fait FFT, le match retour ne pourra se faire sur le  terrain où 

l’équipe non FFT est domiciliée. 

http://www.iledefrancecrsu.com/
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Selon le nombre d’équipes : soit 2 poules,  si + de 12 équipes engagées 

Soit 1 poule, si 12 ou moins engagées. 

 
 

Championnat qui commence le 3 novembre 2016 et se finira le 16 mars l 2017 

 

Poule  U Poule E 

UP I SORBONNE (2) POLYTECHNIQUE (2) 

UP II ASSAS (2) ESCP EUROPE (2) 

UP X NANTERRE (2) HEC (2) 

….. ….. 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT OVALE U FEMININ 

 
Cette  saison  2016/2017, une équipe est engagée pour l’instant en championnat de Rugby à X 

(UP XIII BOBIGNY / Sélection IDF). 

Un plateau «  brassage » le 24 novembre 2017 

 

Au niveau local (région IdF) : 

 D’un coté, poursuivre sur la dynamique très positive de  l’OVALE UF IDF. 

 D’un autre coté, volonté de proposer (aussi) aux étudiantes une forme de rugby se 

rapprochant des représentations du XV (grand terrain, conquêtes, lancements et 

alternance des formes de jeu). 

Sans que ce soit forcément un choix exclusif pour les AS. 

  

+ Articulation avec la pratique du rugby à VII 
 

 

OVALE U F 

 
Cette saison 2016/2017, 2 journées de brassage (3, 10/11 /2016) seront proposées pour 

déterminer les niveaux. 

16 équipes seront regroupées dans une seule poule pour disputer le championnat OVALE UF 

IDF. 

Ce championnat se déroulera en formule tournoi de 5 journées de 4 plateaux de 4 équipes.  

La dernière journée se déroulera le 16 mars 2017 

 

  8 équipes de droit sont qualifiées dans ce championnat : 

 

 OVALE UF IDF  

1 UP V DESCARTES 

2 UP XIII BOBIGNY 

3 UPMC 
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4 UPEC 

5 ESCP EUROPE 

6 HEC 

7 SCIENCES PO 

8 AGROPARISTECH 

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

 

8 autres équipes seront qualifiées après les brassages pour rejoindre la poule OVALE UF IDF.  

 
 Les équipes classées 1ère, 2ème, 3ème  et 4ème seront qualifiées en championnat de France 

OVALE UF. 

5éme et 6éme pourront être éventuellement repêchées. 

Les équipes qualifiées CF OVALE UF, en fonction de leur classement, choisiront l’endroit où 

elles veulent jouer. Sauf pour compléter le tableau (manque d’équipe) il ne peut y avoir qu’une 

équipe par AS.  

Restera à sélectionner 8 équipes entre : 

 STAPS PARIS V – STAPS Orsay – CENTRALE - DAUPHINE – ENPC –PSL (MINES-

ESPCI-Collège de France) – ESTP  - ENS CACHAN – Lycée St Geneviève( ?) PINK 

PATHERS (ICP – EBS –ESCE-ECE) UP II ASSAS/MELUN – UP X Nanterre – UP XI 

Sceaux – ISTOM - UP I PANTHEON/SORBONNE– ESSEC… 

. 

 

HONNEUR IDF 

  
Ce championnat démarrera le 17 novembre 2016. 

Il s’adressera aux équipes qui estiment ne pas avoir le niveau pour jouer en OVALE U 

(équipes formées uniquement de débutantes peu habituées à la compétition sportive) ou les 

équipes II d’écoles ou d’universités et les équipes qui ne se seront pas qualifiées dans la phase 

de brassage. 

 

Formules de tournois pour le niveau HONNEUR 

2 équipes formules à éviter match de 2 x20mn 

Tournoi 3 équipes matchs de 2 x 15mn 

Tournoi 4 équipes matchs de 2 x10mn  

Tournoi 5 équipes matchs de 12mn à éviter 

Tournoi de 6 équipes – 2 poules de  3 équipes - finales à la place match de 2 x 7mn (3 

rencontres par équipes) 

Tournoi de 7 équipes de poule 3 et 4 (tirage au sort) pas de phase finale -  

Tournoi de 8 équipes – 2 poules de 4 équipes  (tirage au sort) pas de phase finale -   

Tournoi 9 équipes – 3 poules de 3 équipes puis 3 (1er) les 3 (seconds) les 3 (3ème) matches de 

12mn les tournois ne devront pas avoir plus de 9 équipes sur le même lieu (1 terrain = 2 aires 

de jeu). 

L’objectif est que les équipes n’aient pas plus d’une 1 heure de temps effectif de jeu. 
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Tous les jeudis,  du jeudi 10 novembre au jeudi 30 mars 2017 , seront proposés des tournois de 

rugby niveau HONNEUR. Ces tournois seront en accès libre. Il faudra au plus tard,  s’inscrire 

le mardi 14h qui précède le jeudi du tournoi. 

Tous les résultats seront enregistrés et communiqués sur le site www.iledefrancecrsu.com . 

 
 

RUGBY à  X  «  le TEN « 

  

Cette nouvelle pratique sera expérimentée cette saison 2016/2017 en IDF (voir commentaire 

plus haut). 

 

Rugby « grand terrain » :  

 d’abord 2 dates en novembre décembre pour faire se rencontrer les AS volontaires 

pour jouer à 10, puis 1 date en février pour attribuer, en finalité, un titre IdF.  

 A partir des 2 premières dates, constitution de sélections pour les plateaux du 14 

janvier : 

o 1 équipe « élite 1 ». La COMUE Sorbonne Paris Cité est candidate (Staps 

Paris, Paris V, Sciences Po, Paris13) 

o 3 équipes « élite 2 » représentant les 3 académies. 

 Les rencontres de Ten sont prévues en 2x10’.  

Il faudrait donc que les plateaux soient : 

de 4 équipes, 2 terrains => avec donc 4 mi-temps de 10’ enchaînées. 

ou de 2 équipes, 1 terrain => avec 4 quart-temps de 10’. 
 

 

 

RUGBY A VII F & M 
 

 
Date de retour des inter-régions le 5 mai 2017. 

Finale inter régionale le 4 mai 2017  

4 équipes seront qualifiées par filière (CFU M& F + CFE M) 

Finales les 18, 19, 20 mai 2017 Académie de Bordeaux – La Teste (3) 

 

Cette  saison 2016/2017 de rugby à VII, il a été décidé de faire des tournois « développement » 

une fois par mois. 

 

Les dates : 

10 novembre 2016 stade Raoul Mont brand Pantin 93 

1er  décembre 2016 stade de la Plaine Clamart (92) 

26 janvier 2017 Stade interdépartemental des Sports de Choisy (94) 

23 février 2017 Stade Léon Bonvoisin Paris (75) 

   

 

 

Les tournois qualificatifs au championnat de France démarreront le 9 mars 2017 pour les 

équipes éliminées en OVALE U, N2U, TOP 10 E… ou pour de nouvelles équipes + les 

équipes qui auront fait les tournois tout au long de la saison. 

 

9 mars tournoi de « lancement » les filières se trouveront peut être mélangées pour les garçons. 

http://www.iledefrancecrsu.com/
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Un tournoi final qualificatif sera organisé le 4 mai 2017  lieu à définir. 

 

Cette saison de 2016/2017 l’IDF qualifiera 2 équipes en filière CFU F & M,   et 3 en CFE M. 

Obligation de participer à 2 tournois ou de gagner 1 tournoi. 

Dates des tournois  

 -  9 mars*  

- 16 mars = tournoi non qualificatif au tournoi du 4 mai (1/4 finales CFU et CFE) 

- 23  mars* 

- 30 mars = tournoi non qualificatif au tournoi du 4 mai ( ½ finale OVALE U F & M) 

 - 20 avril* 

- 27 avril* 

* 1 qualifié par journée et par filière au tournoi finale du 4 mai qualificatif au CF. 

 
Si une équipe se retrouve classée plusieurs fois première, ce sera l’équipe classée 2ème qui se trouvera 

qualifiée.  

 

Tournoi finale le 14 avril - 4 équipes seront qualifiées par filière  au tournoi finale. Les 2 

premières équipes qualifiées par filière iront en CF . Match en 2x7mn (3 rencontres). 

 

RUGBY à V 

 
Dans le cadre des nouvelles pratiques, cette saison 2 tournois de rugby à V mixte seront 

proposés ; 

- Le 4 mai 2017 à confirmer puis définir le lieu (même date que le tournoi qualificatif de rugby à 7) 

- Le 11 mai 2017 à l’école Polytechnique 

 

ARBITRAGE 
 

 Certaines journées,  il n’y aura pas assez d’arbitres pour couvrir toutes les rencontres. Le TOP 

10 E & U + ELITES U (3 arbitres) seront prioritaires.  

 

Absence d’arbitre 

Pour pallier à ce problème, une formation CUA (certificat universitaire d’arbitrage) a lieu tous 

les ans. Il suffit d’être présent à une session et réussir le QCM. En cas d’échec,  vous pouvez,  

si vous en  avez la possibilité,   vous représenter à la session suivante. 

 

Cette année 3 sessions : 

 

FORMATION CUA – Certificat universitaire d’arbitre 

Inscription en ligne obligatoire : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBhSMRBJ1Y6nMmBQgeOjUJ_N8Qw8b--

0BOeMNwDhVUIC2IfQ/viewform?c=0&w=1 

 
15 octobre à l’ESIEE   - Cité Descartes, 2 Boulevard Blaise Pascal, 93160 Noisy-le-

Grand 
 

5 novembre à l’ESCP EUROPE -  79 avenue de la République 75011 Paris  
 

19  novembre au STAPS de Paris -  1 rue Lacretelle 75015 Paris  
  
  

RDV 7H45 début de la formation 8h - fin 12h30 
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Un joueur ou un entraîneur titulaire du LCA  pourra  obtenir une équivalence en CUA. 

Toutes les équipes sont tenues d’envoyer au moins un joueur à l’une de ces cessions,  sinon 

elles ne pourront pas se qualifier en CF. 

 

Les équipes qui n’auront pas de CUA  ne pourront pas se qualifier en CF. 
 

 

A LIRE IMPERATIVEMENT 

 
 

Dans la pratique, en cas d’absence d’arbitre officiel, plusieurs hypothèses vont se présenter : 

 

- Sur le site, votre rencontre dans la colonne arbitre il a CUA, il y a un CUA répertorié dans 

au moins une équipe. Si pour des raisons particulières votre CUA est absent, prévenez le 

plus rapidement possible le CRSU (Michel Bonthoux 06 222 000 26) 

 

- La saison dernière sur environ 487 désignations, 2 rencontres ont été arbitrées par des 

CUA. 

 

Il y a un CUA ou LCA dans chaque équipe. 

-  Tirage au sort pour désigner l’arbitre du match (un même arbitre pour tout le match) le 

joueur non pris, fera la touche et aidera au contrôle de la FM. 

 

- Il n’y a un CUA que dans une équipe, celle qui fournit l’arbitre (et se prive donc d’un 

joueur) se verra attribuer un point de bonus offensif en cas de victoire, ou  alors  son 1 

point de bonus défensif  et offensif en cas de défaite et enlèvera le point de  bonus offensif 

ou défensif si l’équipe adverse avait réussi à l’obtenir. 

 

 

- S’il n’y a pas de CUA ou LCA la rencontre ne peut pas se 

dérouler. 

- Ne jouez pas  
 

Si un  joueur se blesse ou qu’il blesse un autre jouer,  ils ne seront pas assuré (e)s   

 

 

 


