
CHAMPIONNAT D'ACADEMIE RUGBY FEMININ  

OVALE U MODIFICATION   2018/2019 

 

 

Suite aux impératifs de qualification en phase Régionale (7 mars) nous avons décidé de modifier la 

dernière journée de rencontres prévue le 24/01 et de scinder en 2 niveaux les équipes restantes (7). 

Les 3 premières équipes du classement (Bx-INP / IMS / Sc Po 1) seront en niveau 1 et joueront la 

qualification pour la phase régionale du 7 mars en tenant compte des nouvelles dispositions 

2018/2019 décidées par la Commission mixte Nationale, à savoir jouer à 10 sur grand terrain. Ceci a 

pour objectif de préparer nos équipes bordelaises à la journée du 7/03 et cette triangulaire 

qualificative se jouera le jeudi 31 janvier . 

 

Les 4 équipes restantes joueront en niveau 2 et se rencontreront sous forme de ½ finales / finale le 

jeudi 7 février. 

 

Jeudi 14 FEVRIER 2019 à 14h Terrain Honneur : 

Bx-INP – IMS – Sc Po 1,  

ordre des matchs : match à 10 sur grand terrain 

14h : Bx-INP / Sc Po 1 - 15h : IMS / Perdant match 1 - 16h : IMS / Gagnant match 1 

Règlement : Effectifs : • 10 joueuses sur le terrain (minimum 8 présentes pour continuer une 

rencontre) • Feuille de match : 12 joueuses minimum, 15 maximum • Feuille de tournoi (plateau à 3 

équipes au moins) : différentes feuilles de match à chaque tour, dans la limite d’une « utilisation » de 

20 joueuses • Changement de joueuses permis à tout moment, changement illimités (sauf si sortie sur 

blessure) Chacune des équipes peut intégrer au plus 3 joueuses sous licence extérieure ou individuelle 

de la même académie (site de Ligue Régionale, ancien CRSU) sous réserve que leur A.S d’origine n’a 

pas d’équipe engagée dans le même niveau. Cf. règle 4.3 « sports-collectifs ». Les équipes ne pourront 

pas avoir plus de 3 joueuses licenciées FFR année N-1 sur la feuille du tournoi. Des vérifications seront 

faites sur le site internet « Ovale e » de la FFR. 

Règles techniques Règles rugby FFR RUGBY à 10, à l’exception de : • Mêlées simulées • Ballon type 5 

• Temps de jeu maximal sur un plateau : 60’ par équipe (2x 15’) • • Les touches peuvent être liftées 

Tous les essais seront transformés des 15 mètres face au poteau. 

Les 2 premières équipes seront qualifiées pour la phase régionales du 7 mars. 

 

 



Jeudi 7 Février 2019 à 14h Terrain Honneur : 

Match à 8 sur ½ terrain match de 2*15min 

14h : Sc Po 2 / ENSAM et BSA / KEDGE 

15h: opposition des perdants 

15h30: opposition des vaninqueurs 


