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ORGANISATION GiEN!E,RALE 

DES EPREUVES, SE:NIORS 
Approuvée par le Comité Directeur du Comité du Limousin le 27 mai 201 5 

~ 1- PREAMBULE 
Le présent règlement s'appuie sur les Règlements Généraux de la Fédération Française de Rugby. Il est présenté sous 
réserve de son acceptation par la Commission des Épreuves Fédérales. 

Le nombre de qualifiés retenu, les conditions à respecter pour les équipes réserves, les équipes de jeunes, les écoles de 
rugby et les formes de jeu pourront être modifiées en fonction des règlements FFR ou de choix différents du Comité du 
Limousin. 

A titre exceptionnel, en cas de contraintes particulières intervenant avant ou pendant la saison, le Comité du Limousin 
se réserve le droit d'adapter ou de modifier, si besoin, le présent règlement des compétitions. 

Le présent règlement et ses annexes seront consultables sur le site internet du Comité. Toute modification et tout 
complément d'information fera l'objet d'un additif qui sera transmis aux clubs. 

Toutes les finales se dérouleront le dimanche 24 avril 2016 au Stadium Amédée Doménech à Brive. 

~ 2 - LA COMPETITION 
1 - Principes Généraux 

-$- En fonction du nombre potentiel de clubs, le comité constituera, dans la mesure du possible, des poules de 10 
clubs dans chaque série. Au début de chaque saison, le comité adaptera ce dispositif en fonction du nombre réel 
de clubs en Limousin. 

-$- La 3ème et 4ème série pourront éventuellement et temporairement être regroupées afin d'avoir suffisamment de 
matchs à disputer. 

-$- Montée automatique du 1 èr d'Honneur en 3ème Division Fédérale (sauf modification du règlement FFR). 

-$- Montée automatique des deux premiers de chacune des autres séries au niveau immédiatement supérieur. 

-$- Si un club arrivé 3ème ou 4ème en championnat du Limousin atteint les quarts de finale du Championnat de France 
2014-2015 d'une série considérée (hors Honneur), il lui sera proposé d'accéder à la série supérieure pour la saison 
2015-2016. S'il accepte la montée, une poule de 11 ou 12 clubs pourra exceptionnellement et provisoirement être 
constituée pour une saison. S'il refuse, ce club restera dans la série ou il évoluait lors de la saison 2014-2015 mais, 
conformément à l'article 330-2 des Règlements Généraux, il ne pourra pas participer au championnat de France 
2015-2016 de la même série ou d'une série inférieure. Cependant, s'il arrive dans les deux premiers, il pourra 
participer à la finale territoriale et accéder à la série supérieure à l'issue de la saison 2015-2016. 

-$- Les descentes dans chacune des séries seront fonction des descentes sportives et administratives en 
provenance des divisions fédérales et des montées automatiques de la série inférieure. 

-$- Des poules de 11 ou 12 clubs pourront exceptionnellement et provisoirement être créées afin «d'amortir» les 
descentes trop nombreuses de 3ème division fédérale ou la montée d'un club supplémentaire quart de finaliste lors 
de la saison précédente dans la série inférieure. 

-$- Le nombre de descentes dans chacune des séries sera limité à 3 clubs maximum si le championnat ne comporte 
que des poules de 10 clubs ou moins. Dès lors qu'une poule de 11 clubs est mise en place, ce nombre sera porté à 
4 dans toutes les séries du championnat (poule de 12 = 5 descentes maxi). 
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-$- Réserve + juniors ou cadets + école de rugby obligatoires pour participer au championnat Honneur - être club 
support pour un rassemblement - (obligations fédérales). 

-$. Tout club arrivé dans les 2 premiers d'une série lors de la saison 2014-2015 qui refusera l' accession dans la série 
ou division supérieure ne pourra participer ni à la finale territoriale 2015-2016, ni au championnat de France 2015-
2016. " pourra cependant, si son classement le lui permet, monter dans la série supérieure à l'issue de la saison 
2015-2016. Ce refus devra être notifié par écrit au Comité du Limousin avant le 15 juin de chaque saison. 

-$- Dans le cas où un club demande la rétrogradation de son équipe, celle-ci ne sera accordée qu'en sene 
immédiatement inférieure à celle où ce club aurait dû évoluer lors de la saison 2015-2016, sinon en 4° série. 
Aucune rétrogradation ne sera accordée après le 31juillet 2015. 

-$- Tout club demandant la rétrogradation de son équipe dans une série inférieure à celle dans laquelle où il aurait dû 
évoluer lors de la saison 2015-2016 ne pourra participer ni à la finale territoriale 2015-2016, ni au championnat de 
France 2015-2016. " pourra cependant, si son classement le lui permet, monter dans la série supérieure à l'issue 
de la saison 2015-2016. 

-$- Le cas échéant, lorsqu' un club sera interdit de finale ou de qualification en fonction de ce qui est précisé ci
dessus ou des Règlements Généraux de la FFR, le ou les clubs ayant le meilleur classement derrière lui seront 
appelés à les remplacer aussi bien en finale territoriale qu'en championnat de France, sous réserve du respect de 
leurs obligations citées dans le présent règlement et dans les Règlements Généraux de la FFR. 

-$- Lorsqu'un club sera privé de montée en application des Règlements Généraux de la FFR ou du présent règlement 
sportif, il sera proposé au club ayant le meilleur classement derrière lui de le remplacer. S'il refuse, il ne sera pas 
pénalisé tel qu'indiqué ci-dessus. 

-$- En cas de refus d'accession, ou bien lors d'une demande de rétrogradation, ou en cas de montée 
supplémentaire dans la série supérieure (en 3DF par exemple ou club quart de finaliste d'une série donnée), le ou 
les clubs les mieux classés qui devaient descendre seront maintenus en priorité dans la série où ils figuraient lors 
de la saison 2014-2015. Si ces clubs refusent de réintégrer la série dans laquelle ils jouaient lors de la saison 2014-
2015, ils ne seront pas pénalisés tel qu'indiqué ci-dessus. 

-$- Le cas échéant, et uniquement pour permettre la constitution des poules de 10, il pourra être proposé à 2 clubs 
supplémentaires par série d'accéder à la série supérieure. Si ces clubs refusent la montée qui leur est proposée, ils 
ne seront pas pénalisés tel qu'indiqué ci-dessus. 

-$- Tout club disputant une finale qui refuserait de se présenter pour recevoir son trophée sera privé de toute 
participation financière et de la dotation attachée à cette compétition. 

-$- Tout club qui porterait atteinte, en cours de saison, à l'intérêt supérieur du rugby, pourrait éventuellement être 
exclu de toute compétition . 

2. Organisation de la compétition séniors 2015-2016 

Elle sera organisée en poules uniques sur une seule phase qualificative par matchs ALLER-RETOUR. La constitution des 
poules s'appuiera sur le classement des clubs territoriaux à la fin de la saison 2014-2015 (annexe 1). Le Championnat du 
Limousin comprendra 58 clubs qui seront donc répartis dans les séries territoriales suivantes: 

® HONNEUR - 1 poule de 11 clubs 

® 1ère SERIE -1 poule de 10 clubs 

® 3ème SERIE - 1 poule de 8 clubs 

® PROMOTION D'HONNEUR -1 poule de 10 clubs 

® 2ème SERIE -1 poule de 10 clubs 

® 4ème SERIE -1 poule de 9 clubs 

Le jeu pratiqué pour les équipes premières des 6 séries ci-dessus sera le jeu à 15, conformément à l'annexe 12 des 
Règlements Généraux de la FFR et de la Règle du Jeu W 3. 

Dans chacune des séries HONNEUR à 4ème SERIE inclus (à l'exception de la 3° série - voir ci-dessous), les deux clubs 
arrivés en tête au classement à l'issue de la phase qualificative disputeront la finale territoriale à BRIVE, sous réserve de 
ce qui est écrit au paragraphe « principes généraux» ci-dessus. Le vainqueur de la finale sera déclaré Champion du 
Limousin. 
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REGLEMENT PARTICULIER de la 3ème série. 

A l'issue de la phase préliminaire, les clubs seront classés de 1 à 8. Les 2 premiers seront directement qualifiés pour les 
demi-finales. Les 4 clubs suivants disputeront un barrage le 03 avril 2016 sur le terrain du mieux classé de la manière 
suivante: W 3 contre W 5 et W 4 contre W 6. Les vainqueurs de ces matchs disputeront les demi-finales le 10 avril 
2016 sur le terrain du mieux classé de la manière suivante: W 1 contre vainqueur 4-6 et W 2 contre vainqueur 3-5. Les 
deux vainqueurs disputeront ensuite la finale du championnat du Limousin et monteront en série supérieure. 

Hormis les deux finalistes qui seront classés aux deux premières places suivant le résultat de la finale, le classement 
général de la poule sera établi en fonction du classement obtenu lors de la phase préliminaire. 

Les clubs terminant r et 8° sont susceptibles d'être rétrogradés en 4° série. 

3. Compétition des réserves 

En Honneur: obligatoire 

Pas de fiche d'engagement à remplir. 

Application du présent Règlement Sportif ainsi que des Règlements Généraux de la FFR. 

Un malus de 0,5 point sera appliqué à l'équipe UNE pour chaque rencontre où le club ne présentera pas une équipe 
réserve ou si celle-ci est disqualifiée, déclarée forfait ou en effectif incomplet ou en effectif insuffisant. 

En Promotion d'Honneur: non obligatoire. Conseillée cependant pour tous les clubs. 

Obligation de remplir la fiche d'engagement ci-jointe (annexe 2) si l'association décide de présenter une équipe réserve. 
Dès lors que la fiche d'engagement signée par le responsable du club est renvoyée au Comité, l'association devra 
respecter son engagement pour toute la saison et sera soumise aux conditions du présent Règlement Sportif ainsi 
qu'aux Règlements Généraux de la FFR. 

Un bonus de 0,5 point sera appliqué à l'équipe UNE pour chaque rencontre ou le club présentera une équipe réserve, 
sauf si l'équipe réserve est disqualifiée, déclarée forfait ou en effectif incomplet ou en effectif insuffisant. 

En 1ère Série: non obligatoire. 

En fonction du nombre de clubs engagés, le Comité organisera ou non un championnat des équipes réserves. 

Obligation de remplir la fiche d'engagement ci-jointe (annexe 2) si l'association décide de présenter une équipe réserve. 
Dès lors que la fiche d'engagement signée par le responsable du club est renvoyée au Comité, l'association devra 
respecter son engagement pour toute la saison et sera soumise aux conditions du présent Règlement Sportif ainsi 
qu'aux Règlements Généraux de la FFR. 

Dans chacune de ces 3 séries, les deux clubs dont les réserves seront arrivées en tête au classement à l'issue de la phase 
qualificative, disputeront la finale territoriale à BRIVE. Le vainqueur de la finale sera déclaré Champion du Limousin. 

Le jeu pratiqué pour les RESERVES HONNEUR sera soit le jeu à 12, soit le jeu à 15, en fonction du nombre de joueurs 
inscrits sur la feuille de match par les deux équipes lors de chaque rencontre, conformément à l'annexe 12 des 
Règlements Généraux de la FFR et de la Règle du Jeu W 3. Une note de précisions complémentaires sera envoyée aux 
clubs avant le début de saison. 

Le jeu pratiqué pour les réserves PROMOTION et 1ère SERIE sera le jeu à 12, conformément à l'annexe 12 des 
Règlements Généraux de la FFR et de la Règle du Jeu W 3. 

~ 3 - CHAMPIONNAT DE FRANCE 
Dans chacune des séries HONNEUR à 4ème SERIE inclus (à l'exception de la 3° série - voir ci-dessous), les qualifications 
pour le championnat de France seront fonction du classement établi à l'issue de la phase qualificative, sans que soit pris 
en compte le résultat de la finale territoriale. 

En 3° série, le club champion du Limousin sera qualifié pour le championnat de France, le finaliste disputera 
éventuellement un barrage. 
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Les équipes porteront, en championnat de France, le numéro d'ordre qu'elles ont obtenu au classement général à 
l'issue de la phase qualificative (sauf 3° série), sous réserve de ce qui est écrit au paragraphe « principes généraux» 
ci-dessus et au respect des obligations leur incombant. 

L'équipe classée W 1 à l'issue de la phase de qualification en Réserves Honneur sera qualifiée pour le Championnat de 
France des équipes réserves qui se déroulera désormais avec du Jeu à XV. 

Le nombre de qualifiés par série, déterminé par la FFR pour la saison 2015-2016, sera envoyé aux clubs dès que le 
Comité du Limousin en aura eu connaissance. 

~ 4 - LE CALCUL DES POINTS 
Dans chacune des 6 séries et des 3 réserves définies ci-dessus, le classement sera établi par application des paragraphes 
décrits ci-dessous: 

1 - Points-terrain - points de marque - goal-average - péréquation 

* Pour toutes les séries et réserves, application intégrale de l'article 341 des Règlements Généraux de la FFR, à 
l'exception de l'article 341-1.2 qui ne sera pas appliqué en Limousin. 

* Les deux bonus "offensif" et "défensif" peuvent se cumuler sur la même rencontre et/ou pour la même équipe. 

2 - Autres Bonus 

* En PROMOTION, un bonus de 0,5 point sera appliqué à l'équipe UNE à chaque rencontre où le club présentera une 
équipe réserve, sauf si l'équipe réserve est disqualifiée, déclarée forfait ou en effectif incomplet ou en effectif 
insuffisant. 

3 - Points Malus 

* En HONNEUR, un malus de 0,5 point sera appliqué à l'équipe UNE à chaque rencontre où le club ne présentera pas 
une équipe réserve ou si celle-ci est disqualifiée, déclarée forfait ou en effectif incomplet ou en effectif insuffisant. 

* Pour toutes les séries et réserves, un malus sera appliqué en fonction des sanctions automatiques ou prononcées 
par la commission de discipline suivant le tableau ci-dessous. 

:> à partir de 3 sanctions cumulant 12 semaines de suspension, moins 1 point. 
:> à partir de 5 sanctions cumulant 20 semaines de suspension, moins 2 points. 
:> à partir de 7 sanctions cumulant 26 semaines de suspension, moins 3 points. 
:> à partir de 9 sanctions cumulant 34 semaines de suspension, moins 4 points. 
:> à partir de 11 sanctions cumulant 40 semaines de suspension, moins 5 points. 
:> à partir de 12 sanctions et plus cumulant 48 semaines de suspension, moins 8 points. 

Deux matchs pour sanctions automatiques compteront pour une semaine de suspension. 

* Des malus pourront également être appliqués aux clubs pour non-conformité avec la Charte de l'Arbitrage, en 
application des Règlements Généraux (article 218-6 notamment) ou suivant les délibérations de la Commission des 
Règlements ou celles de la Commission d'Appel. 

~ 5 - LES MODALITES DE CLASSEMENT 
Dans chacune des 6 séries définies ci-dessus, les montées et les descentes éventuelles ainsi que les qualifications pour 
le championnat de France seront fonction du classement. En cas d'égalité entre un ou plusieurs clubs, il sera fait 
application de l'article 343 des Règlements Généraux de la FFR. 

~ 6 - LES OBLIGATIONS 
Pour toutes les séries et réserves, application intégrale des articles 350, 351, 352 et 353 des Règlements Généraux de la 
FFR. Les principales obligations sont rappelées ci-dessous: 
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HONNEUR: 1 équipe Réserve Seniors + 1 équipe de «moins de 16 ans» ou 1 équipe de «moins de 18 ans» pouvant être 
en rassemblement (dans ce cas, le club doit être club bénéficiaire/support) + 1 École de Rugby, y compris «moins de 14 
ans». 

L'effectif minimal imposé dans les rassemblements pour le club bénéficiaire/support: 10 licenciés «moins de 18 ans» ou 
10 licenciés «moins de 16 ans». 

L'effectif minimal imposé pour les écoles de rugby est de 22 joueurs par club, participant effectivement aux rencontres 
organisées par le comité territorial ou par les comités départementaux (obligations fédérales). 

Respect de la charte de l'arbitrage (voir paragraphe 10 ci-dessous) . 

AUTRES SERIES: 1 École de Rugby, y compris « moins de 14 ans », avec un effectif minimal de 15 joueurs par club, 
participant effectivement aux rencontres organisées par le comité territorial ou par les comités départementaux. 
(obligations fédérales) 

Respect de la charte de l'arbitrage (voir paragraphe 10 ci-dessous) . 

~ 7 - HORAIRES DES RENCONTRES 
:> Pour les clubs d'HONNEUR, PROMOTION d'HONNEUR et 1ère SERIE, les horaires des rencontres sont fixés à: 

- 13 heures 45 
- 14 heures 
- 15 heures 15 

pour la rencontre des équipes réserves HONNEUR. 
pour la rencontre des équipes réserves PROMOTION D'HONNEUR et 1ère SERIE 
pour la rencontre des équipes premières 

:> Pour les autres clubs, l'horaire des rencontres est fixé à 15 Heures. 

:> Afin de respecter l'équité sportive, toutes les rencontres de la dernière journée de championnat se dérouleront le 
même jour et à la même heure suivant les horaires fixés par le comité. Aucune dérogation à ce principe ne sera 
accordée (article 311-5 des Règlements Généraux de la FFR). 

:> Toute demande de modification d'horaire ou de déplacement d'un match devra obligatoirement être présentée sur 
l'imprimé joint en annexe 3, obtenir l'accord écrit de l'adversaire, et être adressée au Comité au moins 15 jours 
avant la rencontre. Toute demande arrivant après ce délai, ou sans accord de l'adversaire, ou non réalisée sur 
l'imprimé joint en annexe 3 ne sera pas prise en compte. 

~ 8 - REMPLACEMENT DES JOUEURS 
Pour toutes les rencontres séniors de séries territoriales organisées par le Comité, tout joueur inscrit sur la feuille de 
match peut remplacer ou être remplacé à n'importe quel moment de la partie, sous réserve des dispositions de l'article 
230-3 et de l'annexe 12 des Règlements Généraux de la FFR. 

~ 9 - MATCHS REPORTES 
• Application intégrale de l'article 312 des Règlements Généraux de la FFR. 

• lors de la phase aller, et lorsqu'un terrain sera déclaré impraticable par le club recevant ou la municipalité 
propriétaire du stade, la rencontre devra, en priorité, être inversée et se jouer, si possible, sur le terrain du club 
adverse (IMPORTANT: article 312-3 des RG de la FFR - lorsqu'un arrêté municipal d'interdiction est présenté). 

• l'article 312-1 prévoit qu'un match peut être reporté à la demande d'un club pour «tout évènement d'intérêt général 
prévu à une date qui, initialement, apparaissait libre sur le calendrier des compétitions, à condition d'avoir été dûment 
signalé par écrit au Président de la Commission des Épreuves concernée avant le 15 octobre de la saison en cours». En 
clair, cela veut dire qu'un club peut demander, avant le 15 octobre, à ne pas jouer un match reporté à une date 
laissée libre au calendrier initial. Cependant, afin de ne pas fausser le championnat en fin de saison, aucun report ne 
sera accordé pour ce motif lors des deux dernières journées laissées libres sur le calendrier de chaque série. 
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• En règle générale, un match reporté suite à décision de l'arbitre, aux conditions météorologiques ou en fonction 
d'une décision de la Commission des Règlements, se jouera à la première date libre commune aux deux clubs 
concernés, sous réserve de l'article 312-1 ci-dessus. De même, un changement de date pour convenances 
personnelles entre deux clubs devra être en priorité avancé et non reculé. Dans tous les cas, la Commission des 
Épreuves aura toute latitude pour accorder ou refuser les demandes de reports présentées. 

~ 10 - ARBITRAGE ET CHARTE DE L'ARBITRAGE 
yi' L'arbitrage des rencontres sera confié à des arbitres du Comité du Limousin, à des arbitres des comités voisins dans le 

cadre de la politique d'échange inter-comités ou à des licenciés capacitaires en arbitrage (LCA). 

yi' Lorsque la rencontre sera arbitrée par un Licencié Capacitaire en Arbitrage, les clubs devront obligatoirement 
compléter, puis joindre à la feuille de match l'imprimé joint en annexe 4, et se référer à l'article 442-4 des Règlements 
Généraux de la FFR et aux articles 11 et 12 -Titre IV - Obligations des Associations - de la Charte de l'Arbitrage 
figurant en Annexe 3 des Règlements Généraux de la FFR. 

yi' Application des articles 7, 8, 9 et 10 de la Charte de l'Arbitrage figurant en Annexe 3 des Règlements Généraux de la 
FFR - Titre IV - Obligations des Associations. 

~ ll-REPRESENTANTSFEDERAUX 
Des Représentants Fédéraux (nouvelle dénomination des anciens Délégués Sportifs et Directeurs de Matchs) seront 
systématiquement désignés sur les rencontres de la poule HONNEUR. Les frais correspondants seront imputés par le 
comité directement au compte du club recevant. 

> Des Représentants Fédéraux pourront être désignés sur un match à la demande des clubs, à la demande de la 
commission de discipline, de la commission des épreuves ou du bureau du Comité. Les frais correspondants seront 
imputés, selon le cas, au compte des clubs ou du Comité. 

~ 12 - COMPOSITION DES POULES - CALENDRIERS 
La composition des poules figure à l'annexe 5. 

Le calendrier des rencontres est visible sur le site de la FFR, sauf pour la 4ème série. Ce dernier calendrier sera envoyé 
aux clubs dès que la liste complète des clubs engagés sera connue avec certitude. 

~ 13 - MATCHS AMICAUX 
Pour l'organisation des matchs amicaux, application stricte des articles 410, 411, 412, 413 et 444 des Règlements 
Généraux. Les clubs devront faire parvenir au Comité l'imprimé figurant en annexe 7 au moins 15 jours avant la date de 
la rencontre, en précisant s'ils souhaitent ou non un arbitre officiel pour diriger cette rencontre. Si aucune précision 
n'est indiquée, il sera systématiquement désigné un arbitre aux frais du club demandeur. 

~ 14 - SAISON 2016 - 2017 
(5 Après le congrès 2015-2016 de la FFR, le classement des clubs du comité sera établi en fonction des critères 

suivants: 
• 1- clubs descendant de 3ème division fédérale. 
• 2 - classement 2015 - 2016 dans chaque série. 
• 3 - montées de séries à séries. 
• 4 - descentes éventuelles dans chaque série. 

(5 La composition des poules 2016-2017 devra, dans la mesure du possible, respecter les principes généraux 
édictés § 2 ci-dessus. 
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~ 15 - ENGAGEMENTS SAISON 2015-2016 
Cff' Toute modification dans les engagements reçus devra être signalée à la Commission des Épreuves du Comité 

avant le 31 juillet 2015. 

~ 16 - DISPOSITIONS PARTICULIERES ET PERMANENTES 
Le Comité Directeur ou le Bureau du Comité Territorial du Limousin pourront prendre toute décision qu'ils jugeront 
conforme à l'intérêt général du Rugby en Limousin sur toutes les questions qui seront soumises à son examen et qui 
n'auraient pas été prévues au présent règlement ou dans les Règlements Généraux de la FFR. 

Les numéros des articles des Règlements Généraux de la FFR énoncés dans le 
présent document sont ceux figurant dans l'édition 2015-2016. 

L'engagement du club aux compétitions implique l'acceptation 
sans conditions du présent règlement. 

DANS TOUS LES CAS NON PREVUS DANS LE PRESENT REGLEMENT DU COMITE DU 
LIMOUSIN, IL SERA FAIT APPLICATION DES REGLEMENTS GENERAUX DE LA 

FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY 

Brive le 15 Juillet 2015 

Le Président de la Commission des Épreuves Le Secrétaire Général 

Hubert BREDE Philippe CEAUX 
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Annexe 1 

Comité Territorial de Rugby du Limousin 

Fédération Française de Rugby 

CLASSEMENT des EQUIPES de SERIES TERRITORIALES 

à L'ISSUE de la SAISON 2014 - 2015 

UZERCHE 21- BAGNAC 41- CUBLAC-TERRASSON 

SAINT-SIMON 22 - DAMPNIAT 42 - VAL de VIENNE 

SOUILLAC 23 - FOLLES 43 - ORGNAC 

OBJAT 24 - VARETZ 44 - CHERVEIX-CUBAS 

ARGENTAT 25 - NEUVIC 45 - VERNEUIL 

NAVES 26 - SAINT-PAUL 46 - SEILHAC 

CAUSSE VEZERE 27 - PANAZOL 47 - ST-PRIEST 

POMPADOUR 28 - MEYSSAC 48 - ST-GERMAIN 

LAGRAULIERE 29 - MANSAC 49 - ST-AULAIRE 

CHAMEYRAT 30 - JUILLAC 50 - PAYZAC-SAVIGNAC 

BRETENOUX 31- LIMOGES EC 51- CAPO LIMOGES 

SAINT-CERE 32 - VAYRAC 52 - AUBUSSON 

SAI NT -LEONARD 33 - LANZAC 53 - BEYNAT 

GRAMAT 34 - SAINT-PRIVAT/PLEAUX 54 - ASPO BRIVE 

BEAULIEU 35 - BELLAC 55 - DUN le PALESTEL 

LE PALAIS 36 - SALON 56 - ORADOUR 

EGLETONS 37 - TREIGNAC 57 - LA SOUTERRAINE 

MAURS 38 - SAINT-MAMET 58 - AMBAZAC 

19 - CHASTEAUX 39 - LAURENCE LIMOGES 59 - BUSSIERE GALANT 

20 - MEYMAC 40 - LUBERSAC 

9 



Annexe 2 

Fiche d'engagement 

Equipes Réserves 2015/2016 

PROMOTION HONNEUR 

Si ce n'a pas déjà été fait, fiche à renvoyer 
au Comité du Limousin avant le 31 juillet 2015 dernier délai 

I vaH~~~n~ 1 ~~I ______________________ ~ 

Promotion Honneur 1 ère Série 

Engage une équipe reserve dans le championnat territorial 

pour la saIson 2014 - 2015 : 

OUI NON 

(1) Rayer la mention inutile 

Nom / Prénom et Signature (obligatoire) Cachet du club (obligatoire) 

10 J 



Annexe 3 

Modifications 
de date ou d'horaire et Inversion d'une rencontre 
Séries Territoriales / Secteur Sud-Ouest 

Toute association doit utiliser cette fiche pour chaque modification, de date, d'horaire ou pour l'inversion d'une rencontre 
organisée par le comité territorial ou par le secteur Sud-Ouest. 
Pour les compétitions fédérales, toute association en avisera directement la FFR 

Pour cela, notifier les renseignements ci-dessous. 

Honneur Promotion 
1 ere 2eme 

3
eme 4eme Féminines Féminines 

M 21 ans M 18 ans M 16 ans 
Série Série Série Série Séniors à 7 M18 à 7 

(Mettre une X dans la case correspondante) 

~_C_LU_B __ DE_M_A_N_D_E_U_R~r1~ ________________________ ~ 
1/ Le club demandeur notifie la demande et l'envoie à l'association adverse 

Date de la demande Motif de la demande Signature du Président Cachet du Club (obligatoire) 

1 Dot, pm""," , 

2/ L'association adverse notifie sa réponse et adresse la fiche, dûment remplie par les deux associations, au Comité 
Territorial ou à l'inter secteur qui formulera son avis. 

pour la date et l'horaire proposés Signature du Président : Cachet du club 
Date de la réponse : Accord: (Obligatoire) 

pour l'inversion de la rencontre 

Refus: (Motif) 

DECISION du COMITE ou du SECTEUR [ DATE: 

ACCORD pour la date ACCORD pour l'inversion : Commission des Épreuves Cachet du Comité 
et l'horaire proposés : Le Président 

OUI NON OUI NON 

Si cette fiche parvient suffisamment tôt au comité ou au secteur Sud-Ouest, la décision sera envoyée aux deux associations et aux responsables 
des arbitres, et la modification sera faite sur Intranet et OVAL-E. 

Dans le cas contraire, le club demandeur devra obligatoirement se renseigner auprès du Comité ou du Secteur Sud-Ouest afin de connaitre la 
décision prise par la commission, et prévenir au plus tôt l'arbitre (éventuellement le Représentant Fédéral) prévu pour cette rencontre, ou le 
responsable des désignations (Paul BOUTOT: 06 86 99 94 01) ou le DTA (André CORBIN: 05 55 86 81 54). 



Arbitrage délégué aux Associations 
(en cas a a6sence aun ar6itre officie9 

Annexe 4 

Fiche à joindre obligatoirement à la feuille de match 

Rencontre 
Date Equipe A Equipe B Série ou Catégorie 

Les deux clubs présentent un(e) !:icencié(e) Çapacitaire en 8rbitrage : 

Equipe A Equipe B 
Mademoiselle, Madame ou Monsieur: Mademoiselle, Madame ou Monsieur: 

Licence N°: Licence N°: 

Après tirage au sort, 
Mademoiselle, Madame ou Monsieur .......................................................... ...... .. .. du club 
de ........ .. .......... ...... ...... .......... .... ........... a été désigné(e) pour diriger cette rencontre. 

Seul le club de l'équipe de....................................... a présenté un(e) LCA, Celui-ci 
(celle-ci) a dirigé la rencontre. 

Nom et Prénom du Président ou du 
délégataire de l'équipe A : 

Signature obligatoire 

Nom et Prénom du Président ou du 
délégataire de l'équipe B : 

Signature obligatoire 

A compléter et signer obligatoirement par le LCA 

Je soussigné, Mlle, Mme, Mr .......................................... certifie avoir suivi la formation 
de LCA et avoir ma licence validée par la comité pour pouvoir diriger une rencontre. 

Signature 
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Annexe 5 

Comité Territorial de Rugby du Limousin 

Fédération Française de Rugby 

COMPOSITION des POULES 

HONNEUR 

LACAPELLE 

GOURDON 

ST-SIMON 

OBJAT 

ARGENTAT 

NAVES 

CAUSSE VEZERE 

BRETENOUX 

ST-CERE 

POMPADOUR 

ST-LEONARD 

1è re SERIE 

MEYMAC 

FOLLES 

VARETZ 

NEUVIC 

ST-PAUL 

PANAZOL 

LIMOGES EC 

VAYRAC 

MEYSSAC 

MANSAC 

3ème SERIE 

LUBERSAC 

VAL de VIENNE 

CHERVEIX-CUBAS 

VERNEUIL 

SEILHAC 

ST-PRIEST 

PAYZAC-SAVIGNAC 

CAPO LIMOGES 

SAISON 2015 - 2016 

PROMOTION D'HONNEUR 

1 LAGRAULIERE 

2 CHAMEYRAT 

3 GRAMAT 

4 BEAULIEU 

5 LE PALAIS 

6 EGLETONS 

7 BAGNAC 

8 DAMPNIAT 

9 MAURS 

10 CHASTEAUX 

2 ème SERIE 

1 JUILLAC 

2 LANZAC 

3 ST-PRIVAT/PLEAUX 

4 BELLAC 

5 SALON 

6 TREIGNAC 

7 CUBLAC-TERRASSON 

8 ORGNAC 

9 ST-MAMET 

10 LAURENCE LIMOGES 

4ème SERIE 

1 ST-GERMAIN 

2 ST-AULAIRE 

3 AUBUSSON 

4 BEYNAT 

5 ASPO BRIVE 

6 DUN le PALESTEL 

7 ORADOUR 

8 LA SOUTERRAINE 

9 AMBAZAC 



SAISON 2015 - 2016 
CALENDRI E RS 

11/10/15 

18/10/15 A5 A5 
25/10/15 AG AG A4 A3 
01/11/15 A7 A7 A5 A4 A4 A5 A4 

AG A5 A5 AG 
A7 AG AG A7 

R4 R4 R4 R4 
R5 R5 R5 R5 
RG RG RG 
R7 

REPLI 

REPLI 

A3 
A4 

Annexe 6 

C OMP ETITIONS SENIORS 

C3T 

A1 
A2 

REPLI REPLI 

REPLI REPLI 

A3 A3 
A4 REPLI 

C3T 

CM2015 - Dimanche 11/10 à 16H45 

T6N à 15H25 
F à Paris 

T6N - Samedi 13/2 à 15H25 
France-Irlande à Paris 

1/2 + F U26 

SEVEN TOURNOI 

l~ 



Annexe 7 

Fédération Française de Rugby 

Juillet 2015 
DEMANDE D'ORGANIS TION D'UN MATCH AMICAL 

(à retourner impérativement 15 jours avant la date du match) 

Le Club de .. ... ............................ ................................. responsable de l'organisation, représenté par son Président 

.................. ......... .................. ......... ... , sollicite auprès du Comité Territorial du Limousin l'autorisation d'organiser une 

rencontre amicale: 

entre son club et le club de .... .... .. ........... ..... ...... ... .... .. .......... ............. ..... .. ...... .... .... .. ... ....... ... .... ...... ... ; 

dans la catégorie d'âge ...... ..................... .................................. ...................................... .. ................... ; 

sur le terrain de ................. ............................................................... .. .... .. ........................................... ; 

le .. .. ...... .. .. .. ....................... 201... à .......... H ..... . 

Conditions d'organisation d'un match amical: 

Il est rappelé l'article 411 des Règlements Généraux: 
«Toute rencontre non officielle organisée à l'initiative d'une association, d'un groupement ou d'un Comité doit faire 
l'objet d'une demande d'autorisation au Comité. 
Le déroulement et l'organisation de toute rencontre non officielle sont rigoureusement les mêmes que celles d'un 
match officiel, avec en particulier: 

../ l'établissement obligatoire d'une feuille de match (voir article 413); 
../ l'obligation de respecter les conditions d'encadrement telles que décrites à l'article 353 des présents 

règlements; 
../ toute personne participant à une de ces rencontres doit respecter les conditions d'accès au terrain figurant à 

l'article 444 des présents règlements.» 
../ Le match ne doit pas se dérouler en 3 mi-temps de 30 mn, le règlement autorise 2 mi-temps de 30 mn et 

1 mi-temps de 20 mn. 
NB : Après la rencontre, la FEUILLE de MATCH et la FEUILLE de MOUVEMENTS devront être impérativement 

renvoyées au COMITE du LIMOUSIN. 

Il est en outre précisé que le match devra être arbitré: 

r:v- par un arbitre désigné par le Délégué Territorial des Arbitres * 
r:v- par un Licencié Capacitaire en Arbitrage * 

(* Rayer la mention inutile - si aucune mention rayée, désignation systématique d'un arbitre) 

Enfin, le soussigné devra s'assurer que tous les participants sont titulaires de licences fédérales validées pour la 
saison en cours. 

Fait à .. ............................ , le ...... .. ..... .... ..... 201 .. .. 
Cachet du Club 

Signature du Président précédée de la mention: 
« Lu et approuvé les conditions rapportées ci-dessus» 

VALIDATION DU COMITE TERRITORIAL: 

Avis favorable D 
Avis défavorable D 
Brive le ...................................... . 

Jean-Jacques GOURDY : 

Cachet du Comité: 



Annexe 8 

Commissio 

1<- ~ -iI 

Fiche d'engagement 
Equipes Premières 
Saison 2015/2016 

Si ce n'a pas déjà été fait, fiche à renvoyer 
au Comité du Limousin avant le 31 juillet 2015 dernier délai 

L'association de 

SE RIE 

HONNEUR PROMOTION HONNEUR 1 1 1 ° SERIE 

2° SERIE 3° SERIE 1 1 4° SERIE 

Accepte l'invitation qui lui est faite afin de participer à la compétition des séries territoriales 

du Limousin pour la saison 2015-2016 dans la série indiquée à l'annexe 5 du règlement des 

compétitions séniors territoriales dont le club a reçu un exemplaire. 

Le soussigné accepte de se conformer aux conditions décrites dans le présent règlement et 

celles définies par les règlements généraux de la FFR. 

Nom, Prénom et Signature (obligatoire) Cachet du club (obligatoire) 

l~ 


