
COMMISSION MIXTE ACADÉMIQUE RUGBY 
Mardi 25 septembre 2018 

Présent(e)s : Régis FRENZEL (prof Université Bordeaux DSPEG), Érik SOULLIÉ (prof 
Université Bordeaux ST), Franck JOANDET (prof Université Bordeaux Santé), Corentin 
LATAPPY (Ligue Nouvelle-Aquitaine Rugby, répartiteur des arbitres), Cécilia SAUBUSSE 
(Ligue Nouvelle-Aquitaine Rugby, élue commission développement), Thomas FONDEUR 
(Directeur régional LNASU Bordeaux), Laurent QUEYRET (coordonnateur sportif LNASU 
Bordeaux), Clémence CASTET (assistante administrative et sportive LNASU Bordeaux), 
Connor OWENS (service civique LNASU Bordeaux)


Excusé(e)s : Didier SOULIE (prof Université Bordeaux STAPS)


Bilan année universitaire 2017_2018 :

Bon fonctionnement dans l’ensemble mais problèmes désignation d’arbitres (trop faible 
engagement des arbitres et trop peu en nombre)

Contraintes horaires liées aux jeudis après-midi 

Phase de brassage qui marche le mieux par rapport au niveau de jeu et l’intensité 
physique


Championnat des écoles : 

Début des rencontres : 8 octobre 2018

Formule sportive : championnat en matchs simples


Le 1er est directement qualifié pour la phase régionale, le second jouera un match de 
barrage contre le qualifié de Pau/Bayonne pour accéder à la phase régionale. 

Phase régionale : 1er Bordeaux contre 2ème Poitiers/Limoges et 2ème Bordeaux contre 
1er Poitiers/Limoges => si 2 vainqueurs d’académie différentes, finale régionale pour 
déterminer 1er et 2ème, si 2 vainqueurs même académie (maintien classement initiale 
d’académie)

Phase de conférence : 1er Nouvelle-Aquitaine contre 2ème Occitanie et 2ème Nouvelle-
Aquitaine contre 1er Occitanie => finale de conférence => vainqueur participe au CFE


Une fois le championnat des écoles bordelaises achevé, les équipes seront reversées en 
championnat universitaire phase 2 en fonction de leur classement.


Championnat acad : 

DATE LIMITE ENGAGEMENT DES ÉQUIPES : 12 octobre 


Ligue Nouvelle-Aquitaine du Sport U - Académie de Bordeaux 


15 rue de Naudet - CS 10207

33175 GRADIGNAN Cedex


Tél : 05 40 00 89 09 

Mail : bordeaux@sport-u.com


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


Directeur régional : Thomas FONDEUR�

mailto:bordeaux@sport-u.com
http://www.sport-u-nouvelleaquitaine.com


Début des rencontres : 22 octobre 2018 (ou 18 octobre si possible)

1ère phase : brassage / 2ème phase : par niveaux

Reconduction du fonctionnement de l’an dernier : les équipes doivent confirmer leur 
participation aux matchs avant le mercredi midi (pour des questions d’organisation et de 
logistique concernant la planification des matchs et la désignation des arbitres)


Règlement sportif : 2x40 min 
Particularités : pour la phase de brassage, nombre de joueurs max autorisés : 30 / 
possibilité d’aménager le temps de jeu en fonction des conditions climatiques, des 
conditions de jeu (niveau des équipes) et des effectifs après accord avec les 
enseignements et/ou capitaines et arbitres. 

Remplacements illimités

Certificat médical obligatoire (pas ECG)


Franck JOANDET propose ponctuellement de mettre à dispo son créneau du lundi soir 
pour positionner un match 


Finales acad :  
Nouveauté pour cette année : uniformiser les finales acad sur une même date pour 
l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine : jeudi 4 avril 2019


• À Bordeaux pour secteur Sud : Bordeaux, Pau, Tarbes et Bayonne

• À Poitiers pour secteur Nord : Poitiers, Angoulême et La Rochelle 

• À Brive pour secteur Est : Limoges, Agen et Périgueux


Pour Bordeaux : format demi-finales / finales avec les 2 meilleures équipes bordelaises et 
les 2 meilleures équipes UPPA (intersites : Pau, Tarbes et Bayonne) 

Règlement : 2x40 min


Ovale U féminin à 8 : rugby développement

Satisfaction et bon fonctionnement l’an dernier => maintien jeudi après-midi

Dates retenues : 1ère phase : 8/11, 22/11, 6/12 / 2ème phase : 24/01, 7/02, une date 
qualificative au plateau conférence se jouera à 10 sur grand terrain (directives nationales) 
et l’équipe vainqueur sera qualifiée pour le plateau conférence 

Arbitrage : rôle d’éducateur et de pédagogue, répartiteur s’engage à désigner des arbitres 
dans cet état d’esprit là (2 arbitres par après-midi)


CFU : 

Date engagement équipes : 8 octobre  
JG : disparition du championnat élite pour un unique championnat 

JF : disparition du rugby à 10 féminin élite et N2 au profit du rugby à 7


Rugby Seven : 

SG7 2019 à Épernay 

Phase de qualification : 


• Tournois acad : un qualificatif et un open, le 28 mars à Bordeaux

• Tournoi de conférence : à Égletons, date à déterminer 


Arbitrage : 

Désignation des arbitres faite par Ligue Nouvelle-Aquitaine Rugby : Corentin LATAPPY

Demande à la Ligue de contacts pour arbitrage à Pau - Bayonne (DTA locaux)




Suite à la fusion Nouvelle-Aquitaine : nouveau dispositif pour indemnisation des arbitres 
en cours de validation

Sensibiliser les arbitres pour faire l’appel avant chaque match pour vérification des 
licences et cartes étudiantes en collaboration avec le superviseur FFSU présent sur place


Nuit du Rugby :

Compte tenu de la rénovation et de la fermeture pour l’année universitaire de la Halle des 
sports => délocalisation de la Nuit du Rugby à la Nouvelle Salle 

Date : mardi 22 janvier 2019


Centres U Rugby : 

À Bordeaux et Limoges 

Demandes en cours probables pour création centres U à Pau et à La Rochelle


