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ORGANISATION GÉNÉRALE 

ENGAGEMENTS 

25 équipes premières de séries territoriales sont engagées pour la saison 2013-2014. 

2 équipes réserves de séries territoriales. 

FORMULE DE CHAMPIONNAT :  

Trois phases : PHASE D’AFFECTATION, PHASE DE CLASSE MENT, PHASE DE QUALIFICATION . 

 

PHASE D’AFFECTATION 

1. RAPPEL REGLEMENTAIRE 

Equipes descendant de fédérale 3, et équipes ayant joué un ¼ de finale de Championnat de 
France lors de la saison précédente. 

o Les clubs relégués en F3 ne peuvent participer qu’au 1er groupe ils ne pourront donc se 
qualifier qu’en Honneur ou Promotion (330-2) 

o Un club demandant le déclassement de la fédérale 3 ne peut se qualifier en championnat de 
France, il peut toutefois prétendre au titre de champion du Pays Catalan d’Honneur et 
Promotion. 

o Un club ne peut se qualifier que dans les séries au-dessus desquelles il a participé aux ¼ de 
finales du Championnat de France lors de la saison 2012-2013. 

Application de l’art : 330.2 des Règlements généraux. 

Les clubs champions du Pays Catalan 2013, ne peuven t être affectés, en 2014, que dans la série 
au-dessus de celle dans laquelle ils évoluaient (en  2013). 

Conséquence : le champion du Pays Catalan 2013 de 3 ème série sera affecté en groupe B, le 
champion de 1 ère série sera affecté en groupe A. 

Afin d’équilibrer les effectifs des groupes des équ ipes pourront être déclassées ou surclassées. 

2. CONSEQUENCES 

- La JS ILLIBERIENNE  ayant demandé le déclassement  de F3 en championnat territorial est 
affectée en groupe A et ne peut se qualifier en championnat de France. Elle peut prétendre au 
titre de champion du Pays Catalan HONNEUR ou PROMOTION 

- L’ESBAC ASP championne PROMOTION du PAYS CATALAN ne peut se qualifier qu’en 
HONNEUR.L’USPIANENCQUE championne PREMIERE SERIE du PAYS CATALAN ne peut 
se qualifier qu’en HONNEUR ou PROMOTION D’HONNEUR. 
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- Le SCA RIVESALTES a demandé de jouer dans le Groupe A. 

- L’US ST CYPRIEN LATOUR déclassée en PREMIERE SERIE ne peut se qualifier qu’en 
PREMIERE SERIE. 

- L’AS BOMPAS ayant joué un quart de finale du championnat de France de DEUXIEME SERIE 
ne peut se qualifier qu’en PREMIERE SERIE. 

- Le RC PONTEILLA champion de TROISIEME SERIE du PAYS CATALAN ne peut se qualifier 
qu’en SECONDE SERIE ET AU DESSUS 

- Le RACC est surclassé sur demande de la Commission des épreuves, afin de rééquilibrer 
l’effectif du groupe B 

- RC ST HIPPOLYTE champion de QUATRIEME SERIE du PAYS CATALAN ne peut se qualifier 
qu’en TROISIEME SERIE. 

3. APPLICATION 

Cette phase doit permettre d’affecter les équipes dans leurs niveaux respectifs en fonction de leur 
classement au terme des oppositions au sein des groupes. 

Les groupes sont constitués à partir des points de règlement suivants 

- Montées en fédérale 3 

- Descentes de fédérale 3 

- Pré affectation des champions dans chaque série : montée dans la série supérieure des 
champions du Pays Catalan de chaque série. 

- Affectation dans la série supérieure des équipes qui ont joué un quart de finale de championnat 
de France. 

- Montées descentes pour rééquilibrage des effectifs  

4. GROUPES 

 3 GROUPES seront constitués :  

Groupe A : Niveaux HONNEUR et PROMOTION D’HONNEUR 

Groupe B : Niveaux PREMIERE et DEUXIEME SERIES 

Groupe C : Niveaux TROISIEME et QUATRIEME SERIES 

- Du fait d’un nombre d’équipes important dans le groupe C, deux poules seront constituées 

- La méthode de répartition est la suivante : on utilise la méthode du Serpent à partir du 
classement de la saison dernière : USTV, ALENYA, ST HIPPOLYTE, BABY NYNS, 
CABESTANY, ST LAURENT. Pour les nouveaux clubs dans l’ordre de création : VALLESPIR, 
CORNEILLA, SOREDE, CARRE XV. 

- Les réserves seront réparties dans chacune des poules du Groupe C.  
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5. COMPOSITION DES GROUPES 

GROUPE A : HONNEUR - PROMOTION 

 

GROUPE A 

J S ILLIBERIENNE 

US MILLAS 

F LAIQUE HT VERNET (PERPIGNAN) 

U S POLLESTRES 

ESC - BAC - ASP 

ENTENTE DE LA TET 

SCA RIVESALTES 

U S PIANENCQUE 

GROUPE B : PREMIERE DEUXIEME SERIES 

 

GROUPE B  

US ST CYPRIEN LATOUR 

UNION SPORTIVE BAGES VILLENEUVE 

ENTENTE BAS CONFLENT VINCA 

EMULATION SPORTIVE PRATEENNE 

AS BOMPAS XV 

RC PONTEILLA 

RACC 

 

 

 

GROUPE C : TROISIEME QUATRIEME SERIES 
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6. RESERVES 

Les réserves jouent la phase d’affectation dans la compétition des séries territoriales, elles sont donc 
incorporées dans chaque poule du Groupe C.  

Puis elles jouent la phase de classement et la phase de qualification dans leur niveau. 

2 réserves sont engagées et incorporées comme suit 

  

UNION SPORTIVE MILLAS II GROUPE C     POULE 1 

US POLLESTRES II GROUPE C     POULE 2 

  

7. OPPOSITIONS 

 

En ce qui concerne les oppositions ALLER RETOUR de la Phase d’affectation , voir le document 
annexé. 

8. POINTS ATTRIBUES 

POULE 1 

UNION SPV TAUTAVEL VINGRAU 

BABY NYNS 

CABESTANY 

ES CORNEILLA 

SOREDE ALBERES RC 

UNION SPORTIVE MILLAS II 

POULE 2 

ALENYA 

ST HIPPOLYTE XV 

SAINT LAURENT XV 

E VALLESPIR 

CARRE XV 

US POLLESTRES II 
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- Seuls les Points Terrain, acquis au terme des oppositions de la « phase affectation» , déterminent 
le classement et donc l’affectation des équipes dans leurs séries respectives en phase de 
classement. 

 

- Points terrain attribués : 4 points pour match gagné, 2 points pour match nul,  0 point pour 
match  perdu  (quelle que soit la raison du match perdu). 

 

- Il ne sera comptabilisé aucun point bonus dans les rencontres de la phase d’affectation. Les 
points malus seront comptabilisés quelle que soit l a rencontre mais ne seront pas pris en 
compte dans le classement de la phase d’affectation . Ils seront comptabilisés en fin de 
Phase de Classement. 

 

9. CAS PARTICULIER DES RENCONTRES SERIES - RESERVES 

Effectif 

Les rencontre réserve – série se joueront à 15 ou à 12 en fonction du désidérata des équipes 
réserves. (feuille de match : règlement FFR) 

 

Points attribués aux équipes réserves  

Quel que soit le résultat de la rencontre Réserves – Séries et afin de ne pas nuire au classement en 
fin de phase,  

- Chaque équipe marquera officiellement 0 point au sc ore (le score réel de la 
rencontre sera donc ramené à 0-0) 

- La rencontre sera considérée comme un match nul 

- Chaque équipe marquera donc 2 points terrain 

- Le « goal-average » sera nul pour chaque équipe. 

PHASE DE CLASSEMENT 

1. COMPOSITION DES POULES 

Au terme de la compétition PHASE D’AFFECTATION, les affectations (poules  de niveau) sont établies 
de la manière suivante. 

GROUPE A : Honneur (1, 2, 3, 4) ; Promotion  (5, 6, 7, 8) 

GROUPE B : 1ère Série (1, 2, 3,) ; 2ème Série (4, 5, 6, 7) 

GROUPE C :  
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3ème Série (les 2 premiers de chaque poule et le meilleur 3ème des deux poules) 

4ème série (le moins bon 3ème des deux poules et les 2 derniers de chaque poule) 

RESERVES (1,2 ) 

1 Oppositions 

La compétition sera organisée en oppositions au sein de poules de niveau (3, 4 ou 5 équipes dans 
chaque poule).. 

Les équipes sont opposées en matches aller-retour dans leurs niveaux respectifs.  

 

2 Points 

- On appliquera lors de la phase de CLASSEMENT les points définis au paragraphe « Calcul des 
points » ci-dessous. 

- Les types de points se déclinent en : Points Terrain, Points Bonus, Points Arbitres et Points Malus.  

- Les points Malus sont comptabilisés tout au long du championnat territorial. 

- Les points Bonus et Arbitres sont comptabilisés uniquement lors de la phase de CLASSEMENT. 

- Avant la phase de classement, les points terrain so nt ramenés à 0. 

- L’ensemble des points obtenus durant la phase de cl assement (terrain, bonus, arbitre, 
malus) est comptabilisé et le total détermine le cl assement dans chaque série 

3 Classement 

En fin de phase, le classement est établi conformém ent au règlement FFR  

PHASE DE QUALIFICATION 

1. Poules de 3 équipes 

FINALE entre le premier et le second.  

Le champion du Pays Catalan est le gagnant de la fi nale et il est classé PAYS CATALAN 1. 

2. Poules de 4 équipes 

BARRAGES entre le 2 ème et le 3 ème de la poule sur le terrain du 2 ème  

FINALES entre le premier et le finaliste gagnant du  barrage. 

Le champion du Pays Catalan est le gagnant de la fi nale et il est classé PAYS CATALAN 1. 
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3. Poules de 5 équipes 

DEMI FINALES 1 contre 4, 2 contre 3 sur les terrain s du 1 er et du 2 ème. 

FINALES entre les deux finalistes. 

Le champion du Pays Catalan est le gagnant de la fi nale et il est classé PAYS CATALAN 1. 

ELEMENTS DE REGLEMENT  

1. Sélections 

Application de l’article 238 des REGLEMENTS GENERAUX FFR. 

2. Calcul des points (Généralités) 

Points terrain lors de la phase d’affectation et de classement (sauf rencontres reserves series) : rappel 

 

Il est attribué à chaque équipe, à l'issue d'un match de chaque phase de la compétition, le nombre de 
points, dits points terrain suivants :  

- 4 points pour match gagné;  

- 2 points pour match nul;  

- 0 point pour match perdu  

- 0 point pour match perdu par disqualification ou par forfait. 

Points de bonus (sauf rencontres réserves -séries) : phase de classement uniquement. 

Il sera accordé, selon les principes ci-dessous, des points  supplémentaires dits «  points bonus » :  

- 1 point de « bonus» au bénéfice de l'équipe ayant  marqué au moins 3 essais de plus que son 
adversaire;  

- 1 point de « bonus» au bénéfice de l'équipe ayant  perdu par un écart inférieur ou égal à 7 
points.  

Les Points de Bonus attribués selon les principes c i-dessus s'ajoutent aux points terrain 
obtenus par l'équipe concernée dans la phase de cla ssement uniquement. 

Points arbitres  

- Sanctions sportives Fédérales : Obligations 

o Obligation d’avoir 1 arbitre pour les Catégories Ho nneur, Promotion, 1 ère et 2ème séries 

Sanction arbitre manquant : - 2 points au terme de la phase de Classement du 
Championnat Territorial 
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o Pas d’obligation en 3ème et 4ème séries 

- 1 point  sera accordé, à toute équipe qui est en conformité avec l’article 7 du titre IV- obligations des 
ASSOCIATIONS de l’Annexe III L’ARBITRAGE. L’arbitre devra avoir arbitré au moins 10 
matches  

- 1 point  sera accordé à toute équipe qui aura licencié un nouvel arbitre (arbitre en cours de 
formation) pendant la saison en cours et qui aura officié un minimum de 4 rencontres . 

Points de pénalisation (tout type de rencontre) : phase d’affectation et de classement. 

L’attribution des pénalisations sera comptabilisée lors des deux phases (D’AFFECTATION ET DE 
CLASSEMENT) suivant le tableau ci-dessous, et appliquée  uniqu ement lors de la phase de 
CLASSEMENT.  

REGLE 

- Les jours de suspension entrainant une application de points de pénalisation, concernent 
toutes les personnes inscrites sur les feuilles de matches. 

- Pour une même affaire, et pour une même personne, t oute suspension égale ou supérieure à 
200 jours entraînera pour le club une application d e points de pénalisation plafonnée à 2 
points  maximum.  Si la personne qui a déjà fait l’ objet d’une telle sanction se voit à 
nouveau sanctionnée pour d’autres faits, les jours punis qui découlent de ces faits seront 
comptabilisés normalement. Les 2 points s’ajouteron t aux points punis obtenus par le 
club. 

Tableau de correspondance jours punis – points punis pour une équipe 

Jours de suspension  Points 

100 -1 

200 -2 

300 -3 

400  -4 

500 et plus -5 

Jours punis équipes réserves 

Les jours punis acquis en match par un joueur jouant en réserve, ne sont comptabilisés que dans le 
cadre de la compétition réserves. 

Péréquation : 

Toutes les rencontres des phases d’AFFECTATION et de CLASSEMENT doivent impérativement se 
jouer. Des journées libres sont prévues pour assurer cette condition. 
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Si pour des raisons particulières (cas de force majeure…), la phase de qualification du championnat 
régional ne pouvait être terminée à la date prévue, du fait d’une compétition non terminée, une 
péréquation serait utilisée pour déterminer les équipes qualifiées. 

3. Règles particulières 

1. Cas particulier des forfaits 

Tout Club ayant déclaré 1 FORFAIT pendant la saison se verra interdire sa participation au 
CHAMPIONNAT DE FRANCE  

Tout forfait entraînera une amende de 200 EUROS versée à l’adversaire du jour. 

ATTENTION : Deux matches à effectif incomplet entraînent la non qualification en championnat de 
France. 

2. Cas des clubs non qualifiables. 

Les clubs non qualifiables en championnat de France pourront disputer le championnat du Pays Catalan de 
la série dans laquelle ils évoluent, de ce fait ils pourront prétendre au titre régional de la série.  

3. Affectation renoncement aux droits acquis :  

a) Tous les clubs en sommeil ou ayant déclaré forfait général, qui reprennent leur activité sont régis par la 
règle concernant les nouveaux clubs. 

b) Nouveaux clubs : Ils ne pourront participer aux championnats, qu’à la condition d’être en conformité 
avec les obligations fédérales. 

Article 323 des R G 

4. Règles concernant les matches reportes  

Une rencontre prévue au calendrier officiel peut être reportée:  

- à l'initiative de la F.F.R ou d'un comité territorial,  

- suite à une décision de l'arbitre,  

- suite à un arrêté d'interdiction d'utilisation du terrain prévu  

Les conditions et modalités du report sont celles prévues aux articles: 312.1 à 312.7 des Règlements 
généraux  

REGLES PARTICULIERES 

Phase « aller » : Toute association qui reçoit et qui ne peut assurer l’organisation de la rencontre 
initialement prévue au calendrier, du fait de la présence d’un arrêté municipal d’interdiction, doit se rendre 
chez son adversaire  si elle est dans l’impossibilité de trouver un terrain de remplacement. 

Dans ce cas la rencontre retour sera inversée.  

REPORTS FIXES PAR LA COMMISSION DES EPREUVES TERRITORIALES: 
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La date d'une rencontre reportée qui n'aura pu se dérouler malgré les dispositions énoncées au point ci-
dessus, sera fixée par la Commission des Epreuves territoriales à la première « journée de rattrapage » 
prévue au calendrier général de la saison 2013-2014. 

 

REPORT DECIDE SUITE A UN ARRETE MUNICIPAL D’INTERDICTION D’UTILISATION DU TERRAIN 

Le report d’une rencontre peut être autorisé en cas de refus de mise à disposition du terrain par la 
municipalité qui en est propriétaire. Ce refus doit être constaté par un arrêté municipal d’interdiction. 

Dans le cas d’une rencontre de la phase « Aller », les étapes suivantes devront être respectées :  

a) Il appartiendra au club recevant de chercher un terrain de remplacement dans le ressort de son Comité 
territorial ou d’un Comité territorial limitrophe puis d’obtenir : 

- l’accord du Président de la Commission des Epreuv es du Comité concerné ; 

b) Si un terrain de remplacement n’est pas trouvé par le club recevant, l’ordre des rencontres « Aller » et « 
Retour » pourra être inversé par le Président de la Commission des Epreuves concernée et le match devra 
alors se dérouler sur le terrain du club adverse. Dans le cas où ce terrain ferait également l’objet d’un 
arrêté municipal d’interdiction d’utilisation, le Président de la Commission des Epreuves concernée pourra 
décider de désigner un terrain neutre  ou de reporter la rencontre « Aller » à une date ultérieure. 

En toutes hypothèses, une rencontre « Aller » ou « Retour » ne peut être reportée qu’une seule fois en 
raison de la seule existence d’un arrêté municipal d’interdiction. 

La décision d’accorder ou de refuser le report d’un match relève de la compétence du Président de la 
Commission des Epreuves concernée. 

Le report peut être refusé au regard des contraintes liées à l’organisation des compétitions. 

Si la rencontre ne peut se dérouler à la date finalement décidée en raison uniquement de l’existence d’un 
nouvel arrêté municipal d’interdiction ou de celui ayant empêché le déroulement de la rencontre à sa date 
initiale, et à défaut d’une décision prise dans les conditions prévues à l’article 312.1 des RG, il appartient à 
l’association recevant de trouver un terrain de remplacement dans le ressort de son Comité territorial, ou 
sur le ressort d'un Comité territorial limitrophe, sous réserve de l'accord de ce dernier et de celui de la 
F.F.R. pour les compétitions fédérales. 

A défaut de proposer un terrain de remplacement, la rencontre devra obligatoirement se dérouler sur le 
terrain de son adversaire du jour. 

Le terrain de remplacement proposé doit faire l’objet d’une acceptation préalable de la F.F.R. ou du Comité 
territorial concerné. 

Si ces conditions ne sont pas respectées, l’équipe qui aurait dû recevoir aura match perdu par forfait. 

MATCHES “ALLER”, MATCHES “RETOUR”, REPORTES 

Les matches « Aller» qui n'ont pu se dérouler à la date initialement prévue et qui sont reportés ou à rejouer 
doivent OBLIGATOIREMENT être disputes à une date la plus proche possible de la fin des matches 
«aller».  

Les matches « Retour» qui n'ont pu se dérouler à la date initialement prévue et qui sont reportés ou à 
rejouer doivent OBLIGATOIREMENT être disputées avant la dernière journée de la phase concernée du 
championnat.  
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Si aucune journée de rattrapage n’est disponible, l a rencontre pourra se jouer en semaine en tenant 
compte des règles fédérales en vigueur ( sécurité).  

Le coup d'envoi des matches de la dernière journée d'une phase préliminaire ou qualificative devra être 
IMPERATIVEMENT donné le même jour à la même heure .  

GENERALITES 

Aucune modification de rencontre ne sera acceptée a près le mercredi 14 heures précèdent la dite 
rencontre 

PREPARATION DE LA SAISON 2013-2014 : MONTEES ET DESCENTES 

MONTEES : 

Les champions du Pays Catalan de chaque série montent automatiquement dans la série supérieure.  

DESCENTES 

Les rééquilibrages des effectifs dans les groupes seront réalisés après avoir intégré les nouveaux clubs et 
les descentes de fédérale 3. 

 

Ce règlement dûment, signé et tamponné, doit être remis au comité  

avant le 20 août 2013. 

 

 

Club :     

Faire précéder la signature de la mention : « Lu et pris connaissance le :» 

Cachet du club et Nom et signature du Président : 
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Phase d’affectation 

Trois groupes 

G A (H et PH) G B (1ère, 2ème S) G C (3ème, 4ème S, Res) 

Rencontres aller-retour 
CLASSEMENT GENERAL PAR LES POINTS TERRAIN  

4 PTS MATCH GAGNÉ - 2 PTS MATCH NUL - 0 PT MATCH 

PERDU 

Phase de classement 

Les équipes jouent dans leurs séries Rencontres aller-retour 

CLASSEMENT  

PTS TERRAIN (CLASSEMENT) + PTS BONUS (CLASSEMENT) 

+ PTS ARBITRES + PTS MALUS (AFFECTATION ET 

CLASSEMENT) 

Promo  

5 - 6 - 7-8 

Réserves  

1 

2 

 

3è Série  

1 et 2 P1 

1 et 2 P2 
Meill 3 

 

4è Série  

Moins bon 3 

4 et 5  

P1 et P 2 

1ère Série  

1- 2 -3  

2è Série  

4 -5 -6 -7 

Phase de qualification 

Poules de 5 

Demi finales : 1 - 4 et 2 – 3 sur terrains du 1 et du 2 

Finalistes jouent la Finale 

Poules de 3  

1et 2 jouent la finale 

MODALITES D’AFFECTATION  

VOIR REGLEMENT 

Honneur  

1 - 2 -3  4  

Phase de qualification 

GROUPE A GROUPE B  

Poules de 4 

1 directement qualifié pour la finale 2 et 3 jouent le barrage 

sur terrain du 2 
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07/09/13 Journée de la sécurité Journée de la sécurité Journée de la sécurité  

 GROUPE A GROUPE B GROUPE C  

15/09/13 Af A1 Af A1 Af A1  

22/09/13 Af A2 Af A2 Af A  

29/09/13     

06/10/13 Af A3 Af A3 Af A3  

13/10/13 Af A4 Af A4 Af A4  

20/10/13 Af A5 Af A5 Af A5  

27/10/13 CM26 CM26 CM26   

03/11/13 Af A6 Af A6 Af R1  

10/11/13 Af A7 Af A7 Af R2  

17/11/13     

24/11/13 CM26 CM26 CM26  

01/12/13 Af R1 Af R1 Af R3  

08/12/13 Af R2 Af R2 Af R4  

15/12/13 CM26 CM26 CM26  

22/12/13 Af R3 Af R3 Af R5  

29/12/13     

05/01/14 Af R4 Af R4    

12/01/14 Af R5 Af R5 3ème série  4ème série   

19/01/14   Cl A1 ClA1  

26/01/14 Af R6 Af R6 Cl A2 ClA2  

02/02/14 Af R7 Af R7 Cl A3 Cl A3  

 Honneur Promotion 1ère série  2ème série    Réserves  

09/02/14     Cl A4 Cl A4  

16/02/14 Cl A1 Cl A1 Cl A1 Cl A1 ClA5 Cl A5  

23/02/14 Cl A2 Cl A2 Cl A2 Cl A2    

02/03/14 Cl A3 Cl A3 Cl A3 Cl A3 Cl R1 Cl R1  



 

17  

 

09/03/14     Cl R2 Cl R2  

16/03/14 Cl R1 Cl R1 Cl R1 Cl R1 Cl R3 Cl R3  

23/03/14 Cl R2 Cl R2 Cl R2 Cl R2 Cl R4 Cl R4  

30/03/14 Cl R3 Cl R3 Cl R3 Cl R3 ClR5 Cl R5  

06/04/14        

13/04/14 Barrages  Barrages  1/2 1/2F  

20/04/14 F F F F F F  

27/04/14 QUAL  QUAL  QUAL   QUAL  QUAL  QUAL   

04/05/14  Barrages Barrages Barrages   QUAL 

11/05/14  1/32   Barrages Barrages  

18/05/14  1/16      

25/05/14  1/8      

01/06/14 CM26 
Finale 

CM26 CM26 CM26 CM26 CM26 CM26 

08/06/14  1/4      

15/06/14  1/2      

22/06/14  F      

 Af A1 :phase d’affectation aller n°1 / Cl A1 : phase de classement aller N°1 / CM26 : sélection des 
moins de 26 ans 

 

Note : la phase de classement est donnée à titre indicatif. Elle sera adaptée en fonction des 
circonstances au terme de la phase d’affectation. 


