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Saison 2021 - 2022

RUGBY
ORGANISATION PREVISIONNELLE SAISON 2021-2022
Les directives nationales et dates nationales sont consultables sur : https://sport-u.com/competitionsnationales/sports-co/rugby/
Présentation OBLIGATOIRE de la carte d’étudiant + N° Licence FFSU avant chaque rencontre

1. Championnat de France Universitaire Jeunes Filles à 10
2 équipes (ASU Artois – ASE U.LILLE). Championnat sur 2 journées en A/R. Matchs en 2x20 minutes.
G = 3pts / N = 2pts / P = 1pt / F=0pt
10 joueuses sur le terrain (Feuille de match 12 mini – 15 maxi. Utilisation de 20 joueuses maxi par tournoi).
Changements illimités (sauf si sortie sur blessure).
Règles : Catégorie D FFR Rugby à 10 SANS mêlée poussée.
Les 2 équipes qualifiées pour tournoi final de conférence le 3 mars 2022. Le vainqueur de conférence qualifié pour les
finales N1 des 7 et 8 Avril 2022 à ?.
Les 2ème et 3ème de conférence joueront un plateau le 17 mars 2022 avec C-O et IDF pour qualification (2Q) en N2.

2. Championnat de France Universitaire Jeunes Gens à 10
4 équipes (U.P.H.F Valenciennes – ASE U.LILLE – ASU ARTOIS – JVS Amiens). Championnat sur 4 journées. Matchs
en 2x15 minutes.
G = 3pts / N = 2pts / P = 1pt / F=0pt
Règles : Catégorie D FFR SANS Mêlée poussée.
10 joueurs sur terrain (Feuille de match 12 mini – 15 maxi. Utilisation de 20 joueurs maxi par tournoi)
Les 2 premières équipes qualifiées pour final four de conférence le 3 Février 2022. Le vainqueur qualifié pour les finales
N1 des 24-25 Mars 2022 à Orléans. Le 2ème jouera un plateau le 10 Mars 2022 avec C-o et IDF pour qualification (1Q) en
N2.

3. Championnat des Grandes Ecoles à 15 Masculin
*Championnat de Ligue Hauts-de-France (6 équipes). Aucune licence extérieure et/ou individuelle autorisée. Le 1er de la
poule qualifié pour la finale de conférence. Le 3 février sur terrain neutre contre le 1er de GE-BFC. Le vainqueur
participera à un barrage national le 10 Mars 2022.
Feuilles de Match : 16 joueurs mini – 22 maxi.
Règles Catégorie C FFR à l’exception de : mêlées simulées, ballon type 5.
Matchs en 2x35’

Le classement s’effectue selon :
Victoire = 4 pts ; Nul = 2 pts ; Défaite = 0 pt ; Forfait = -1 pt ; Bonus Offensif = 1 point (si 3 essais de plus que son
adversaire) ; Bonus Défensif = 1 pt, si défaite par moins de 7 points.
En cas de forfait général (automatique au 2ème forfait) d’une équipe dans une poule, les matches de cette équipe ne
sont pas pris en compte dans le classement.
Cas d’égalité à l’issue d’une poule : le départage des équipes se fera dans l’ordre suivant :
- Nombre d’essais marqués lors de la ou les rencontres les ayant opposées ;
- La différence entre les essais marqués et encaissés lors de la ou les rencontres les ayant opposées ;
- La différence de points marqués et encaissés lors de la ou les rencontres les ayant opposées ;
- Le nombre de cartons rouges reçus par l’équipe sur l’ensemble des matches de la poule puis le nombre de
cartons jaunes reçus par l’équipe ;
- En cas d’égalité parfaite, un tirage au sort sera effectué par la FF Sport U
*Le Championnat Excellence de l’Académie de Lille : mêmes règles (16 joueurs mini – 22 maxi).
Règles CFFR sans mêlée poussée. Matchs en 2x35’
4. Championnat Grandes Ecoles Jeunes Filles
Jeu à 7 sur ½ terrain dans le sens de la largeur auquel il faut enlever 5m. Zone de but : de la ligne de touche aux 5
mètres.
8 équipes. Championnat sur 3 jeudis (25/11 – 9/12 – 20/01)
7 joueuses sur demi-terrain.
Feuille de match : 5 joueuses mini – 13 maxi. 15 joueuses en tournoi.
Règles : Les mêlées se jouent à 3 joueuses en 1ère ligne. Le demi de mêlée ne peut pas suivre la progression de la balle. Il
reste derrière la mêlée.
Les finales se dérouleront les 31 mars et 1er avril à Toulouse.
Il y aura un tour de barrages le 10 Mars 2022. (quotas non encore connus).
5. Rugby Seven
En Université Masculin et Féminin, le 1er du championnat Hauts-de-France qualifié pour la finale de conférence
(Triangulaire 1er HDF – 1er GE – 1BFC).
En Ecoles Masculin, les 2 premiers du Championnat Hauts-de-France qualifiés pour la finale de conférence.

