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FEDERATION FRANÇAISE DU SPORT UNIVERSITAIRE-108 avenue de fontainebleau-94270 LE KREMLIN-BICÊTRE        

Date : 16/09/ 2020   
puis    24/09/2020 
 
Lieu : Visio-Conférence   

Objet : CMN RUGBY 
FFSU_FFR 

N° de réunion :  
20200916 

 

Présents :  
 
FFSU : PY SEVESTRE - JL. DESSACS - H. BIZZOTTO 
– S. MOTTET - P. LADOUCE- C. LEROY – B. 
LAROUSSE – N. POUPLOT- M. RIMBOUD 
- A CIGAGNA - X. DUNG 
FFR : - M. CODRON – J. TREHARD 

Absents excusés : 
 
N. GUERIN - JH TUBERT 

 

ORDRE DU JOUR 
 

• Présentation individuelle / accueil nouveaux membres CMN ; 

• État d’esprit et objectif de la CMN ; 

• Situation sanitaire – point national / point local / tour de table ; 

• Commandes Direction Nationale FFSU au regard des conditions de reprise ; 

• Propositions d’adaptation des calendriers / formules sportives / modalités de qualifications 

Régionales et jusqu’au CF si possible ; 

• CFU Masculin / Féminin R10 ; 

• CF Écoles masculin / féminin ; 

• CFU Masculin 15 ; 

• Filière Ovale U ; 

• L’animation académique et régionale et les propositions de pratiques alternatives (situation 

sanitaire) ; 

• Groupes de travail sur des dossiers transversaux (formation enseignants EPS, arbitres, 

actions sur CFE pilote & projet FFSU, webinaire pour CMN élargie en visio) ; 

• Point rugby international ; 

• Points divers. 
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PV - RELEVÉ DE DÉCISIONS ET D’INFORMATIONS 
 
 

• Commandes Direction Nationale FFSU au regard des 

conditions de reprise 

 
En pièce jointe la commande FFSU direction nationale émanant de la Note administrative 
N°3 du 17/09/2020 entérinant la décision de limiter au périmètre régional l’activité en 
sports-co et individuels jusqu’au 31/12/2021. 
 
Il est donc demandé à la CMN de réfléchir sur des modalités de qualification et 
l’élaboration d’un calendrier adaptés à ces directives et cette commande. 
 
 
 

• Propositions d’adaptation des calendriers / formules sportives / 

modalités de qualifications Régionales et jusqu’au CF si possible 

 
Au regard de la situation sanitaire délicate, des conditions de reprise complexes, de la grande 
hétérogénéité des contextes locaux, des directives et commande de la direction nationale 
FFSU, les grands principes suivants sont adoptés : 
 
- Volonté d’une lisibilité et simplicité dans les choix des championnats, modalités de 

qualification et calendriers pour cette saison compliquée à gérer ; 
 

- Annulation (sur la saison 2020-2021) du retour d’un CFU rugby à 15 masculin 
initialement adopté en commission restreinte U en juin 2020 ; 
 

- Maintien et priorité donné à la tenue du SG SEVENS si un seul championnat devait 
demeurer programmé ; 

 
- Programmation maintenue du CFU Rugby à 10 mais scission en 2 implantations 

géographiques et 2 dates différentes (1 implantation CFU Masculin + 1 implantation CFU 
Féminin) afin de réduire la jauge lors du CFU ; 

 
- Programmation maintenue du CFE rugby à XV, mais scission en 2 implantations 

géographiques (1 implantation CFE Masculin + 1 implantation CFE Féminin) afin de 
réduire la jauge lors du CFE ; 

 

- 1 seule date nationale pour d’éventuels plateaux IR qualificatifs au CFU et CFE avec une 
date au plus proche des CFU-CFE afin de réduire le risque que ces plateaux IR ne puissent 
pas se tenir et afin d’alléger le calendrier des phases nationales pour laisser davantage 
de place pour les qualifications 7’S ; 
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- La phase régionale adoptée jusqu’à fin décembre 2020 doit avant tout permettre de 
« survivre » au point de vue de l’activité proposée à tous les étudiants en créant de la 
dynamique - dans la mesure des possibilités locales – et en organisant des championnats 
régionaux qui pourraient déboucher en 2021 sur des phases interrégionales ou 
directement au championnat de France si la situation empêchait la tenue de phases IR ; 
 

- La géographie des éventuelles phases IR (après le 01/01/2021) programmées est à 
distinguer de celle des conférences (sauf rugby 7’S) et sera la résultante, par CF, des 
équipes engagées par les Régions (collecte des engagements par la DN FFSU via les Ligues 
RSU avant le 27/11/2020) et des résultats des championnats régionaux ; 

 
- Cas où un plateau IR qualificatif pour le CFU ne pourrait se tenir : la DN, sur proposition 

de la CMN, pourra distribuer ou redistribuer les quotas ; 
 

- Cas où un plateau régional qualificatif pour le CFU (ou les plateaux IR) ne pourrait se 
tenir : la DN, sur proposition de la CMN, pourra distribuer ou redistribuer les quotas ;  
 

- La Direction Nationale, sur proposition de la CMN, pourra, si la situation sanitaire le 
nécessitait, baisser la jauge d’un CFU ou CFE (nombre d’équipes qualifiées). 
 
 

 

• CFU Féminin Rugby à 10 

- Implantation - Dates : lieu à déterminer, 24 - 25 mars 2021 ; 
- Date des plateaux qualificatifs IR (nationaux) : 11 mars 2021 pour tous les plateaux 

qualificatifs ; la direction Nationale implantera les plateaux et équipes en fonction des 
retours des engagements et qualifications régionales ; 

- Date limite des championnats régionaux : 26 février 2021 ; 
- 2 titres (N1 et N2) délivrés ; 
- 16 équipes qualifiées pour le CFU en cas de scénario 1 ; 
 

Scénario 1 : possibilité d’organiser les plateaux nationaux IR qualificatifs le 11/03/2021  

16 équipes qualifiées au CFU.  

Formule sportive : 1/8F, vainqueurs 1/8F jouent le titre N1, perdant 1/8F jouent le titre N2, 

matches de classement 1 à 16. 

4 Quotas Régionaux qualifiant directement au CFU. 

12 quotas Régionaux qualifiant aux plateaux IR du 11/03/2020. 

 Quotas communiqués aux régions à partir du 1er décembre 2020. 

 

Scénario 2 : possibilité d’organiser les plateaux nationaux IR qualificatifs le 11/03/2021 mais 

nécessité de baisser la jauge sur le CFU 

8 équipes qualifiées au CFU (1 titre N1).  
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Formule sportive : 1/4F matches de classement 1 à 8. 

4 Quotas Régionaux qualifiant directement au CFU. 

4 quotas Régionaux qualifiant aux plateaux IR du 11/03/2020. 

 Quotas communiqués aux régions à partir du 1er décembre 2020. 

 

Scénario 3 : impossibilité d’organiser les plateaux nationaux IR qualificatifs le 11/03/2021 

16 équipes qualifiées au CFU.  

Formule sportive : 1/8F, vainqueurs 1/8F jouent le titre N1, perdant 1/8F jouent le titre N2, 

matches de classement 1 à 16. 

16 Quotas Régionaux qualifiant directement au CFU. 

 Quotas communiqués aux régions à partir du 1er décembre 2020. 

 

Scénario 4 : impossibilité d’organiser les plateaux nationaux IR qualificatifs le 11/03/2021 et 

nécessité de baisser la jauge sur le CFU 

8 équipes qualifiées au CFU (1 titre N1). 

Formule sportive : 1/4F matches de classement 1 à 8. 

8 Quotas Régionaux qualifiant directement au CFU. 

Quotas communiqués aux régions à partir du 1er décembre 2020 

 

Scénario 5 : impossibilité d’organiser le CFU à la date du 24 mars  

Proposition d’une date de repli et d’une formule à préciser ultérieurement avec le comité 

d’organisation et à valider avec la CMN.  

 

 

• CFU Masculin Rugby à 10 

- Implantation - Dates : ORLÉANS, 31 mars – 1er avril 2021 ; 
- Date des plateaux qualificatifs IR (nationaux) : 18 mars 2021 pour tous les plateaux 

qualificatifs ; la direction Nationale implantera les plateaux et équipes en fonction des 
retours des engagements et qualifications régionales ; 

- Date limite des championnats régionaux : 05 mars 2021 ; 
- 2 titres (N1 et N2) délivrés. 
 

Scénario 1 : possibilité d’organiser les plateaux nationaux IR qualificatifs le 18/03/2021  

16 équipes qualifiées au CFU.  
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Formule sportive : 1/8F, vainqueurs 1/8F jouent le titre N1, perdant 1/8F jouent le titre N2, 

matches de classement 1 à 16. 

4 Quotas Régionaux qualifiant directement au CFU. 

12 quotas Régionaux qualifiant aux plateaux IR du 18/03/2020. 

 Quotas communiqués aux régions à partir du 1er décembre 2020. 

 

Scénario 2 : possibilité d’organiser les plateaux nationaux IR qualificatifs le 18/03/2021 mais 

nécessité de baisser la jauge sur le CFU 

8 équipes qualifiées au CFU (1 titre N1).  

Formule sportive : 1/4F matches de classement 1 à 8. 

4 Quotas Régionaux qualifiant directement au CFU. 

4 quotas Régionaux qualifiant aux plateaux IR du 18/03/2020. 

 Quotas communiqués aux régions à partir du 1er décembre 2020. 

 

Scénario 3 : impossibilité d’organiser les plateaux nationaux IR qualificatifs le 18/03/2021 

16 équipes qualifiées au CFU.  

Formule sportive : 1/8F, vainqueurs 1/8F jouent le titre N1, perdant 1/8F jouent le titre N2, 

matches de classement 1 à 16. 

16 Quotas Régionaux qualifiant directement au CFU. 

 Quotas communiqués aux régions à partir du 1er décembre 2020. 

 

Scénario 4 : impossibilité d’organiser les plateaux nationaux IR qualificatifs le 18/03/2021 et 

nécessité de baisser la jauge sur le CFU 

8 équipes qualifiées au CFU (1 titre N1). 

Formule sportive : 1/4F matches de classement 1 à 8. 

8 Quotas Régionaux qualifiant directement au CFU. 

Quotas communiqués aux régions à partir du 1er décembre 2020 

 

Scénario 5 : impossibilité d’organiser le CFU à la date du 31 mars  

Proposition d’une date de repli et d’une formule à préciser ultérieurement avec le comité 

d’organisation et à valider avec la CMN.  
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• CFE Masculin Écoles Rugby à XV 

- Implantation - Dates : Palaiseau, École Polytechnique (à confirmer) 8 et 9 avril 2021 ; 
- Date des plateaux qualificatifs IR (nationaux) : 25 mars 2021 pour tous les plateaux 

qualificatifs (la direction Nationale implantera les plateaux et équipes en fonction des 
retours des engagements et qualifications régionales) ; 

- Date limite des championnats régionaux : 12 mars 2021. 
- 2 titres (N1 et N2) délivrés ; 
- 8 équipes qualifiées pour le CFU en cas de scénario 1.  

 
 

Scénario 1 : possibilité d’organiser les plateaux nationaux IR qualificatifs le 25/03/2021.  

8 équipes qualifiées au CFU.  

Formule sportive : ¼ F, vainqueurs 1/2F jouent le titre N1, perdant 1/2F jouent le titre N2, 

matches de classement 1 à 8). 

4 Quotas Régionaux qualifiant directement au CFU. 

4 quotas Régionaux qualifiant aux plateaux IR du 25/03/2020. 

 Quotas communiqués aux régions à partir du 1er décembre 2020. 

 

Scénario 2 : possibilité d’organiser les plateaux nationaux IR qualificatifs le 25/03/2021 mais 

nécessité de baisser la jauge sur le CFU 

4 à 6 équipes qualifiées au CFU.  

Formule sportive : à déterminer par la CMN. 

4 Quotas Régionaux qualifiant directement au CFU 

Ou  

4 Quotas Régionaux qualifiant directement au CFU et 2 quotas Régionaux qualifiant aux 

plateaux IR du 25/03/2020. 

 Quotas communiqués aux régions à partir du 1er décembre 2020. 

 

Scénario 3 : impossibilité d’organiser les plateaux nationaux IR qualificatifs le 25/03/2021. 

8 équipes qualifiées au CFU.  

Formule sportive : ¼ F, vainqueurs 1/2F jouent le titre N1, perdant 1/2F jouent le titre N2, 

matches de classement 1 à 8). 

8 Quotas Régionaux qualifiant directement au CFU. 

 Quotas communiqués aux régions à partir du 1er décembre 2020. 
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Scénario 4 : impossibilité d’organiser les plateaux nationaux IR qualificatifs le 25/03/2021 et 

nécessité de baisser la jauge sur le CFU. 

4 à 6 équipes qualifiées au CFU.  

Formule sportive : à déterminer par la CMN. 

4 à 6 Quotas Régionaux qualifiant directement au CFU 

 Quotas communiqués aux régions à partir du 1er décembre 2020. 

 

Scénario 5 : impossibilité d’organiser le CFU à la date du 8 avril. 

 Proposition d’une date de repli et d’une formule à préciser ultérieurement avec le comité 

d’organisation et à valider avec la CMN.  

 
 

• CFE Féminin Écoles Rugby à 7 sur ½ terrain 

- Implantation - Dates : lieu à déterminer 8 et 9 avril 2021 ; 
- Date des plateaux qualificatifs IR (nationaux) : 25 mars 2021 pour tous les plateaux 

qualificatifs (la direction Nationale implantera les plateaux et équipes en fonction des 
retours des engagements et qualifications régionales) ; 

- Date limite des championnats régionaux : 12 mars 2021. 
- 1 titre délivré ; 
- 8 équipes qualifiées pour le CFU en cas de scénario 1.  

 
Scénario 1 : possibilité d’organiser les plateaux nationaux IR qualificatifs le 25/03/2021.  

8 équipes qualifiées au CFU.  

Formule sportive : ¼ F, 1/2F, Finale et matches de classement 1 à 8. 

Quotas Régionaux qualifiant aux plateaux IR du 25/03/2020. 

 Quotas communiqués aux régions à partir du 1er décembre 2020. 

 

Scénario 2 : possibilité d’organiser les plateaux nationaux IR qualificatifs le 25/03/2021 mais 

nécessité de baisser la jauge sur le CFU 

4 à 6 équipes qualifiées au CFU.  

Formule sportive : à déterminer par la CMN. 

Quotas Régionaux qualifiant aux plateaux IR du 25/03/2020. 

 Quotas communiqués aux régions à partir du 1er décembre 2020. 

 

Scénario 3 : impossibilité d’organiser les plateaux nationaux IR qualificatifs le 25/03/2021. 
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8 équipes qualifiées au CFU.  

Formule sportive : ¼ F, vainqueurs 1/2F jouent le titre N1, perdant 1/2F jouent le titre N2, 

matches de classement 1 à 8). 

8 Quotas Régionaux qualifiant directement au CFU. 

 Quotas communiqués aux régions à partir du 1er décembre 2020. 

 

Scénario 4 : impossibilité d’organiser les plateaux nationaux IR qualificatifs le 25/03/2021 et 

nécessité de baisser la jauge sur le CFU. 

4 à 6 équipes qualifiées au CFU.  

Formule sportive : à déterminer par la CMN. 

4 à 6 Quotas Régionaux qualifiant directement au CFU 

 Quotas communiqués aux régions à partir du 1er décembre 2020. 

 

Scénario 5 : impossibilité d’organiser le CFU à la date du 8 avril. 

 Proposition d’une date de repli et d’une formule à préciser ultérieurement avec le comité 

d’organisation et à valider avec la CMN.  

 
 

• SGSEVENS 2021 Masculin – Féminin – Écoles (Rugby 7’S) 

- Implantation - Dates : Épernay, 25, 26 et 27 mai 2021 (meeting technique le 25 mai) ; 
- Modalités de qualifications : 

- Plateaux qualificatifs conférences : dates à déterminer par les conférences elles-
mêmes en dehors des dates des tournois qualificatifs nationaux (TQ) labellisés 
ci-dessous ;  

- 1 Tournoi qualificatif (TQ) national masculin labellisé : La Rochelle 7’S : date à 
déterminer ; 

- 1 Tournoi qualificatif (TQ) national féminin labellisé : Ovalyonne (LYON) : date à 
déterminer ; 

- Date limite des championnats conférences : 8 mai 2021. 
- 3 titres (Masculin – Féminin – Écoles) délivrés ; 
- 12 équipes qualifiées dans chacune des 3 filières ; 
- 13 joueurs par équipe sur les FDM. 
- Un remplacement supplémentaire est autorisé pour chaque équipe en cas de 

prolongation. 
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• Filière Ovale U  

Rappel des décisions prises en juin 2020 en CMN restreinte : 
 
- Éligibilité joueuses et joueurs : uniquement des débutants (aucun étudiants ayant eu 

une licence FFR à quelque moment que ce soit) ; renforcer le travail de formation des 
enseignants et éviter les écarts de niveau entre les équipes ; 

- Objectif : développement et accessibilité de l’activité rugby – favoriser l’expérience 
vécue par l’étudiant ; travailler le cahier des charges des 2 tournois événements sur 
½ territoire national ;  

- Finalités : 2 tournois nationaux (Nord/Sud ou Est/ouest ou Zones Géographiques à 
définir) – pas de titre décerné.  Fête du Rugby U débutant ; Pilotage national pour 
l’accès à ces 2 tournois ; sur 1 jour ½ : 8 équipes masculines en Rugby à 10 + 8 équipes 
féminines en ½ terrain à 7 ; 

- Calendrier et implantation : date et lieu des 2 tournois nationaux et de retour des 
qualifiés à définir à l’issue des retours des engagements en régions (29 janvier 2021) ; 

- Phases qualificatives : quotas régionaux à définir à l’issue des retours des 
engagements en régions (29 janvier 2021) ; 

 
 
 

• Groupes de travail sur des dossiers transversaux  

- CERU : XD et la FFR se rapprochent pour développer ce point ; 
- Formation enseignants EPS : XD et la FFR se rapprochent pour développer ce point ; 
- Formation Arbitres : XD et la FFR se rapprochent pour développer ce point ; 
- Actions sur CFE pilote & projet FFSU : JL Dessacs et H. Bizzotto pilotent cette 

thématique pour le CFE ; 
- Animation académique, régionale et propositions de pratiques alternatives en 

raison de la situation sanitaire (rugby à 5, concours de buteurs, concours « skills », 
etc.) : à définir. 

 

• Point rugby international 

- Match Irlande U – France U prévu à Dublin en février 2021 officiellement annulé 
depuis la visioconférence avec IRFU-Students du 17/09/20. Nous tentons de le 
reprogrammer à l’automne 2021 ; 
 

- Volonté de la FFSU d’organiser un tournoi mondial récurrent sur invitation de Rugby 
7’S - équipes nationales U en parallèle de la coupe du Monde 2023 et des JO 2024. La 
FFR a été sollicité par la FFSU pour accompagnement sur ce projet ambitieux.  
Le projet est à préciser (fréquence, BP, nb d’équipes invitées, etc.) selon l’ampleur 
accompagnement de la FFR ; la FFR se positionnera à l’issue de l’élection FFR du 
03/10/2020 ; 
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- EUSA GAMES 2021 : le report de cette compétition européenne en 2021 a permis au 
Rugby 7’S de réapparaître dans le programme de l’EUSA avec un accompagnement 
d’Europe Rugby qui a signé une convention avec l’EUSA. Les 2 équipes françaises qui 
sont qualifiées sont donc U. Bordeaux (féminines) et U. Lyon (masculins) à suite de 
leurs victoires sur le SGSEVENS 2019. Le calendrier prévisionnel (non officiel) serait : 
22 au 27 juillet 2021 (arrivées le 22, General Technical Meeting le 23, tournoi les 24,25 
et 26, départs le 27/07). 

 

 

• Questions diverses  

La CMN demande à la FFR des précisions quant au temps de jeu maxi sur les plateaux 15 et 
10 sur 2 jours. La CMN demande également à la Commission Médicale FFSU une position car 
elle souhaite pouvoir autoriser sur les tournois de 2 jours dépasser les 100’ (120’). 
XD sollicitera donc la Commission Médicale FFSU à ce sujet. 

 

 


