
 

CTT RUGBY Hauts de France 22/23  

05 Octobre 2022 Villeneuve d’Ascq  

Comité 59L / 62 / 59C / 02 / 80 
 

 

Réfèrent CTT RB Lycée C et J Promo Elite F et G 

Olivier Bissaux SJD 
Référent  CTT RB Collège B-M F et G Promo Elite 

Laurent Gwardys SRM 

 

Présents :  

Comité 62 : Stéphane kubiak SVB / Laurent Gwardys SRM resp 

CTT RB Collège B-M F et G Promo Elite / Abs Tony Génovèse 

LDA 

Comité 59L : Cédric Lobbedez SPL / PRbx réprésentant Demailly 

Eric PRbx / Duquesno jean Denis Coll communautaire, JM / 

Géraldine Kahbou Coll Marcq / Philippe  Plumion   

Comité 59C : Olivier Bissaux SJD resp CTT RB Lycée Promo 

Elite F et G / Charlot  Yohan SJD représenté par olivier  

Comité 02 : Abs 

Comité 80 : Abs    
 

ODJ  
1. Engagement sur Usport : Rappel la date de clôture est toujours 

au mercredi 17h précèdent la CTT sport-Co 

2. Calendrier 22/23 59L-C / 62 / Lycée 

3. National Rb Mai 2023 

4. Relecture du Règlement (règlement intégral dossier joint) 

National Rb 



1/ les engagements 22/23 M-C-J  F et G Promo et Elite 
 

Il serait souhaitable / est souligné que votre engagement pour la saison 22/23 Rb lycée et/ou collège soit rattaché à votre implication pour le national de 

2023 organisé par notre CTT. Un ordre de mission vous sera envoyé des que les dates seront définitives. Une réunion / visio conférence d’organisation sera 

fixée pour définir le déroule de l’organisation et constituer les différentes commissions d’organisation. D’avance merci pour votre implication  

2022 2023 RUGBY 7 - CADETTES JUNIORS FILLES-  PROMOTIONNEL  5eq 

SIGLE  établissement 
Ville  

Prof respo E-Mail 
Tel Orga 

60-4-JP2 1 JEAN-PAUL II COMPIEGNE BROZYNA  ALEXANDRE broz60@hotmail.fr 0674857617 Oui 

59-4-SJDO 2 COLLEGE ET LYCEE SAINT JEAN DOUAI  BISIAUX  OLIVIER olivier.bisiaux59@yahoo.fr 0662863518 Oui 

60-4-CQP 1 INSTITUT CHARLES QUENTIN PIERREFONDS BOULEXTEIX  Cédric cedric.boulexteix@charlesquentin.cneap.fr 0610242868  

59-4-EJMM 1 ECOLE JEANNINE MANUEL MARCQ EN BAROEUL DIEDRICHS  Graham g.diedrichs@ejm.net 0635830022  

02-4-SOIS 3 LYCEE SAINT REMY SOISSONS ANDRIEU  ALAIN Alain.Andrieu@ac-amiens.fr 0621020537  

 

2022 2023 RUGBY 7 - MINIMES GARCONS-  PROMOTIONNEL  15eq 

SIGLE  établissement 
Ville  

Prof respo E-Mail 
Tel Orga 

60-4-JP2 1 JEAN-PAUL II COMPIEGNE BROZYNA  ALEXANDRE broz60@hotmail.fr 0674857617 Oui 

62-4-SVB 1 COL. ST VAAST ST DOMINIQUE VADO BETHUNE KUBIAK  STEPHANE steph.kubiak@orange.fr 06-85-14-74-75 Oui 

62-4-SVB 2 COL. ST VAAST ST DOMINIQUE VADO BETHUNE KUBIAK  STEPHANE steph.kubiak@orange.fr 06-85-14-74-75 Oui 

59-2-SCSP 1 COLLEGE DU SACRE COEUR SAINT-POL-SUR-MER WUYLENS  GUILLAUME warhemkiki@club-internet.fr +33681220700 Oui 

59-2-JP2 1 COLLEGE JEAN PAUL II DENAIN DUCHESNE  LUCCA luccawp@hotmail.fr +33637006703  

59-2-JP2 2 COLLEGE JEAN PAUL II DENAIN DUCHESNE  LUCCA luccawp@hotmail.fr +33637006703  

59-4-EJMM 1 ECOLE JEANNINE MANUEL MARCQ EN BAROEUL DIEDRICHS  Graham g.diedrichs@ejm.net 0635830022  

59 – SRM -1 Collège Saint robert  Merville Laurent gwardys Laurent.gwardys@orange.fr 0698498090 oui 

59  Collège Pascal roubaix Roubaix  Eric Demailly Ericdemailly02@gamil.com   

60-2-AMJ 1 A.M. JAVOUHEY SENLIS DESPLECHIN LEJEUNE  BLAISE b.desplechin@hotmail.fr 0609703031  

60-2-AMJ 2 A.M. JAVOUHEY SENLIS DESPLECHIN LEJEUNE  BLAISE b.desplechin@hotmail.fr 0609703031  

59-4-SPAL 1 COLLEGE LYCEE SAINT PAUL LILLE LOBBEDEZ  CEDRIC clobbedez@saintpaul-lille.fr 0680929417  

02-2-SJSQ 1 SAINT JEAN ET LA CROIX SAINT-QUENTIN SALEILLE  GEOFFREY geoffrey.saleille@laposte.net +336.21.68.64.88 Oui 

60-4-SDM 1 SAINT-DOMINIQUE MORTEFONTAINE BALAINE  CEDRIC niveau5@stdo-60.fr 0613954455  

60-4-SE 1 SAINT-ESPRIT BEAUVAIS MAZUEL  ALEXANDRE alexandremazuel@gmail.com 0682266949  

 

 



2022 2023 RUGBY 7 - CADETS GARCONS-  PROMOTIONNEL 9 eq 

60-4-JP2 1 JEAN-PAUL II COMPIEGNE BROZYNA  ALEXANDRE broz60@hotmail.fr 0674857617 Oui 

59-4-SJDO 1 COLLEGE ET LYCEE SAINT JEAN DOUAI  BISIAUX  OLIVIER olivier.bisiaux59@yahoo.fr +336-62-86-35-18 Oui 

60-4-CQP 1 INSTITUT CHARLES QUENTIN PIERREFONDS BOULEXTEIX  Cédric cedric.boulexteix@charlesquentin.cneap.fr 0610242868  

59-4-EJMM 1 ECOLE JEANNINE MANUEL MARCQ EN BAROEUL DIEDRICHS  Graham g.dietrichs@ejm.net 0635830022  

59-4-EJMM 2 ECOLE JEANNINE MANUEL MARCQ EN BAROEUL DIEDRICHS  Graham g.diedrichs@ejm.net 0635830022  

02-3-SJSQ 1 SAINT JEAN ET LA CROIX SAINT-QUENTIN SALEILLE  GEOFFREY geoffrey.saleille@laposte.net +336.21.68.64.88 Oui 

60-4-SDM 1 SAINT-DOMINIQUE MORTEFONTAINE BALAINE  CEDRIC niveau5@stdo-60.fr 0613954455  

60-4-SE 1 SAINT-ESPRIT BEAUVAIS MAZUEL  ALEXANDRE alexandremazuel@gmail.com 0682266949  

02-4-SOIS 2 LYCEE SAINT REMY SOISSONS ANDRIEU  ALAIN Alain.Andrieu@ac-amiens.fr 0621020537  

 

2022 2023 RUGBY 7 -  JUNIORS GARCONS-  PROMOTIONNEL   8 Eq 

60-4-JP2 1 JEAN-PAUL II COMPIEGNE BROZYNA  ALEXANDRE broz60@hotmail.fr 0674857617  Oui 

59-4-SJDO 1 COLLEGE ET LYCEE SAINT JEAN DOUAI  BISIAUX  OLIVIER olivier.bisiaux59@yahoo.fr +336-62-86-35-18 Oui 

60-4-CQP 1 INSTITUT CHARLES QUENTIN PIERREFONDS BOULEXTEIX  Cédric cedric.boulexteix@charlesquentin.cneap.fr 0610242868  

59-4-EJMM 1 ECOLE JEANNINE MANUEL MARCQ EN BAROEUL DIEDRICHS  Graham g.dietrichs@ejm.net 0635830022  

59-4-ILMA 1 COLLEGE LYCEE PRIVE  MARCQ EN BAROEUL KHABOU  GERALDINE geraldinekhabou@sfr.fr 06 63 49 20 82  Oui 

59-2-SRM 1 COLLEGE SAINT ROBERT MERVILLE GWARDYS  LAURENT laurent.gwardys@orange.fr 0698498090 Oui 

60-4-SE 1 SAINT-ESPRIT BEAUVAIS MAZUEL  ALEXANDRE alexandremazuel@gmail.com 0682266949  

02-4-SOIS 1 LYCEE SAINT REMY SOISSONS ANDRIEU  ALAIN Alain.Andrieu@ac-amiens.fr 0621020537  

 

2022 2023 RUGBY 7 - MINIMES GARCONS-  ELITE  2Eq 

59-4-SJDO 1 COLLEGE ET LYCEE SAINT JEAN DOUAI  CHARLOT  YOHAN yohan.charlot@gmail.com 0631994401 Oui 

62-2-LDA 1 COLLEGE LES LOUEZ DIEU ANZIN ST AUBIN GENOVESE  ANTONIO tony.genovese@laposte.net 0671729380 Oui 

 

2022 2023 RUGBY 7 - JUNIORS GARCONS-  ELITE  2 Eq 

60-3-SVS 1 SAINT-VINCENT SENLIS RIGAULT  PATRICE patrice.rigault@lyceestvincent.net 0662755631  

59-4-SPAL 1 COLLEGE LYCEE SAINT PAUL LILLE PLOMION  PHILIPPE pplomion@saintpaul-lille.fr 0660548175  

 

2022 2023 RUGBY 7 - CADETS GARCONS-  ELITE   2 Eq 

60-3-SVS 1 SAINT-VINCENT SENLIS RIGAULT  PATRICE patrice.rigault@lyceestvincent.net 0662755631  

59-4-SPAL 1 COLLEGE LYCEE SAINT PAUL LILLE PLOMION  PHILIPPE pplomion@saintpaul-lille.fr 0660548175  

 

2022 2023 RUGBY 7 - MINIMES FILLES -  PROMOTIONNEL  4 Eq 

59-4-SJDO 2 COLLEGE ET LYCEE SAINT JEAN DOUAI  CHARLOT  YOHAN yohan.charlot@gmail.com +336-31-99-44-01 Oui 

60-2-AMJ 3 A.M. JAVOUHEY SENLIS DESPLECHIN LEJEUNE  BLAISE b.desplechin@hotmail.fr 0609703031  

59-4-SPAL 1 COLLEGE LYCEE SAINT PAUL LILLE LOBBEDEZ  CEDRIC clobbedez@saintpaul-lille.fr 0680929417  

02-2-SJSQ 1 SAINT JEAN ET LA CROIX SAINT-QUENTIN SALEILLE  GEOFFREY geoffrey.saleille@laposte.net +336.21.68.64.88 Oui 

 

2022-2023 rugby ????? 1 collège SDM Mortefontaine Balaine Cédric niveau5@stdo-60.fr 613954455   

mailto:niveau5@stdo-60.fr


 

 

 

 

 

 

 

1/ les engagements 22/23 benjamins  
 

 

 

Nom et 
prénom de 
l'enseignant 

Email de l'enseignant Téléphone 
de 

l'enseignant 

accueil 
compét 

Adresse du lieux 
de la compétition 

si possibilité 
d'accueil 

COMITE benjamin 

BALAINE 
CEDRIC 

niveau5@stdo-60.fr 613954455 Non 
  

Rugby 1 

DESPLECHI
N-LEJEUNE 

Blaise 

b.desplechin@hotmail.fr 609703031 Non 
 

60 
 

DESPLECHI
N-LEJEUNE 

Blaise 

b.desplechin@hotmail.fr 609703031 Non Uniquement pour 
le bon de 

commande 
(facultatif) 

 
RUGBY 2 

Duchesne 
Lucca 

luccawp@hotmail.fr 637006703 Non 
 

59C  
Rugby 2 

Duchesne 
Lucca 

luccawp@hotmail.fr 637006703 Non 
  

 
Rugby 2 

Genovese 
antonio 

tony.genovese@laposte.net 671729380 Oui Collège les louez 
dieu anzin saint 

aubin 

 
Rugby 2 

KUBIAK 
Stéphane 

steph.kubiak@orange.fr 06-85-14-
74-75 

Oui Centre Sportif Léo 
Lagrange - Rue 
Fernand Bar - 

62400 Béthune 

PAS DE 
CALAIS 

RUGBY 1 

KUBIAK 
Stéphane 

steph.kubiak@orange.fr 06-85-14-
74-75 

Oui Centre Sportif Léo 
Lagrange - Rue 
Fernand Bar - 

62400 BETHUNE 

PAS DE 
CALAIS 

Rugby 1 

Demailly eric   non  59l  

Lobbedez 
Cédric 

cedlobbedez@gmail.com 680929417 Non 
   

Wuylens 
Guillaume 

wuylensg@gmail.com 681220700 Non 
 

59 L Futsal 3 
Rugby 1 

GWARDYS 
Laurent 

Laurent.gwardsy@orange.fr 
 

Oui  
 

59 L Rugby 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2/ Calendriers 22/23  
 

Un qualifié par comité pour le territorial  

❖ Ci-dessous 

Le Calendrier 

Saison 22/23 

 
❖ Ci-après les points 

sur lesquels nous 

devons à mon sens 

mener une réflexion  
 



 Calendrier Rugby   à 7 

Collège B M G et F Promo et 

Elite  Comité 59L-C et 62 

 

CTT RB Hauts de France  du 05/10/2022 à Villeneuve d’Ascq  

 M Gwardys Laurent réf CTT RB à 7 collège Benj et Min F et G Promo Elite  

Pour chaque tournoi le responsable d’organisation est celui de la ville d’accueil . 

il est laissé libre à un établissement extérieur à un comité de venir participer à une date 

de tournoi amical hors comité originel 

UT 62 UT  59L-C 
Période  Dates Horaires Nature lieu 

1 X X 

2 
30 Novembre  

UT 62 Tour amical N°1  

13h00-16h30 Merville  

07 Décembre  
UT 59L/C  Tournoi  amical N°1  

à Marcq en Barouel  Ecole jeanine manuel  

3 

18 Janvier  
Tournoi amical N°2 UT 59L/C   

à Douai  

25 janvier 
UT 62 Tournoi Amical N°2  

Béthune 13h00-16h30 

08 février  
UT 62 Tournoi amical N°3  

à Louez les Dieu  

4 

08 mars 
UT 62 Chpt comite 62 Tournoi N°4  

Date de repli le 22/03 

 08 Mars 2023 
Chpt de comité UT59 L/C à Douai  

 Date de repli le 22/03 

22 Mars 2023 
UT 62 Tournoi N°5 Amical ou date de repli 

Chpt comité à Louez les Dieu à confirmer 

05 avril  

Tournoi N°5-4 

 Finales territoriales MG promo et élite 

  Oise  

5 
24 25 26 Mai ??? Championnat National RB à Béthune ??? 

 07 juin  
 Grand tournoi promotionnel Rb5 Touché et 

RB7 contact Date et lieu à confirmer 
 



 

Calendrier 22/23 Rugby à 7  B – M F et G  

Collège  et Lycée promo et élite Comité 59L-59C/ 62  

 

Réfèrent CTT RB Lycée C et J Promo Elite F et G 

Olivier Bisiaux SJD olivier.bisiaux59@yahoo.fr 
06-62-86-35-18 

Référent  CTT RB Collège B-M F et G Promo Elite 

Laurent Gwardys SRM laurent.gwardys@orange.fr 

06-98-49-80-90 
 

Comité 62 Comité  59L et C Lycée  

Pour chaque tournoi le responsable d’organisation est celui de la ville d’accueil . il est laissé libre à un 

établissement extérieur à un comité de venir participer à une date de tournoi amical hors comité originel  

P1 sept –Oct 
7 semaines 

P2 Nov Déc 
6 semaines 

P3 Janv-Fév 
6 semaines 

P4 Fèv-Avril 
7 semaines 

P5 Avril- Juin  
10 semaines 

01/09 09/11 cross comité 

X 
04/01 

X  
01/03  

X 
03/05 

 X 
07/09 
 

16/11  

X  
11/01  

X 
TN°2 Finales inter 

comités lycée 

 à institution Marcq  

08/03  
Chpt Comité 62 Coll 

Elite Promo F-G  à 

bethune ou Merville  

Chpt Comité 59 L-C Coll 

Elite Promo F-G coll 

 à Douai    

10/05 

X 

14/09 
CTT  Dunkerque  
Debut inscription 

Eq Rb  

23/11 Cross territoire 

X  
18/01 
TN°2 C59 L-C Coll 

Elite Promo F-G  

à Douai 

15/03  

X 

17/05  
X 

21/09 
 
 
 

30/11 
TN°1 Amical C62 

Coll. Elite Promo  

F-G à Merville 
/ 

TN°1 Amical  lycée 

Institution Marcq 

en baroueil   

25/01  

TN°2 Amical C62 

Coll Elite Promo 

 F-G à Béthune   

22/03  
Date de repli des Chpt des 
3 comités 62 et 59L-C sur 

lieu programmé 
ou tournoi amical de 

préparation finale 
territoriale à louez les 

dieux ????  

24/25/26 Mai 
Championnat 

National RB à 7 

M F et G 

promo et Elite 

???????? 

28/09  
inscription Eq 

Rb 17h 

07/12 
TN°1 C59 L-C Coll 

Elite Promo F-G à 

Marcqen baroeul 

Ecole jeanine 

manuel 

01/02:  
Finale Territoriale  

Lycée à 

Marcq en Baroeul 

29/03 

X 

31/05 

X 

05/10  
CTT RB V d’Ascq 
 
 

14/12 
TN°2 Amical 

lycée à Douai 

  

08/02 
TN°3 Amical Tournoi  

 chpt comité 62 

 C62 Coll Elite Promo 

F-G à Louez les Dieux  

 

05/04 
Chpt Territorial n 

Oise  
Finales nationales 

CJ f et g promo 

Elite 05 -07  

07/06 
 tournoi Amical 

promotionnel  

 de fin d’année   

Touché – contact  

?????? 

12/10  

X  X X 
12/04  Remonté 
Qualif sport-co 

14/06  

X 
19/10 cross District  

X  X X X 
21/06    28/06 
05/07 

 

 

mailto:olivier.bisiaux59@yahoo.fr
mailto:laurent.gwardys@orange.fr


« Pensons à la formation arbitre et imposons-le-nous » 

 

➢ Réflexions à mener  
 

❖ Modalités des matchs et dimensions terrains  

  
 

❖ les sur-classements de raison :égalité et équité ? 

Nécessite de sécurité/ motivation des jeunes/ essence du RB qui 

doit rester un sport coll / Définir les critères de sur classement 
 

❖ L’inclusion : Inclure les élèves Ulis bonification de points 

avant match / match avec mixité ?????? 
 

❖  progression de la saison  

Phase 1 : septembre décembre : Tournois amicaux local de secteur 

à proximité   

Phase 2 : janvier février  mars- avril   

Tournoi comité et finale territoriale  

Phase 3 / Mai Juin  Tournoi amical 
 

❖ Les Elites : 

Le BO N°18 du 30 avril 2020 stipule que les classes des sections sportives se 

doivent de se positionner sur le championnat Elite en Ugsel / excellence en Unss. 

Ces sections sont faciles à identifier faisant partie du listing rectoral. 

Cependant des établissements créent des options Rb sous forme de classe sur le 

modèle des sections Sportives ou des heures rugby semaine sont inscrites dans 

l’emploi du temps de ces classes options. Non détectables ces options ne 

devraient-elles pas se voir attribuer l’étiquette Elite au regard du volume horaire. 

Par ailleurs les équipes comportant 40 -50% de joueurs licenciés en club ne 

devraient elles pas elles aussi se voir étiqueter Elite , 

La réflexion est lancée dans l’optique d’une garantie d’égalité des chances et de 

sécurité de nos chers têtes blondes ou pas.     
    

 

 

 

 



3/ Championnat 

national  

RB  

24 25 26 mai 

2023



 

 

 

4/ Règlement UGSEL: Règlement RB 22/23 à retrouver sur le site Ugsel national  

Je me permets de reprendre ici certains points du règlement RB à 7  joint en annexe  
2.1.3 Sur-classement page 5 

Les licenciés d'une catégorie d'âge inférieure sont admis à participer aux épreuves de la 

catégorie immédiatement supérieure si le médecin reconnaît cette aptitude exceptionnelle. Ref 

article 8 des Renseignements Généraux (RG) UGSEL 

Dans ce cas, le joueur devra présenter, avant l’épreuve, avec sa licence, le certificat de surclassement précisant le sport autorisé, pour être admis à 

participer. 

2.1.4 Double sur-classement page 5 

Il n’est possible que pour les : 

• Minimes Filles 2ème année dans la catégorie unique Cadettes/Juniors Filles 

• Minimes garçons 2éme année en Cadets Juniors Elite Hand et Foot 

Dans ce cas, le joueur devra présenter, avant l’épreuve, avec sa licence, le certificat de double 

sur-classement précisant le sport autorisé, pour être admis à participer, et délivré par un 

médecin spécialiste de la médecine du sport. 

Rien de particulier sur ces 2 points mais à savoir  

2.2. PRECISIONS PAR SPORT SUR UN CHAMPIONNAT NATIONAL page 6 

Terrain   Elite Promo 
Rugby  7 x 7 (min 9 joueurs – max 12) Terrain 56 x 36m 7 x 7 (min 9 joueurs-max 12 dont le JO.) Terrain 56 x 36m 

 2/ 7 joueurs sur un terrain de 36 par 56 m, hors en but ou pas non précisé:  

 si la profondeur ne pose pas un réel problème bien que multipliant les phases de jeu offensives pour accéder à l'en-but donc sollicitant 

un engagement NRJ conséquent, la largeur, elle, impacte plus sur le jeu donnant  un espace de 6 mètres par joueur à défendre ce qui 

semble assez conséquent pour des joueurs As . De plus cette largeur donne des intervalles conséquent, qui  favorise les actions 

individuelles, ainsi une équipe avec un joueur très rapide peut marquer quasiment à chaque action en cadrant un joueur dans un 

couloir de 6 mètres voir plus selon le placement de la défense ou en contournant la défense par une course circulaire sur la largeur 

voir  un travers.  

La caricature est facile mais ne transforme-t-on pas un sport collectif de combat en un  sport individuel de sprint. L’expérience de ces 

dimensions offre très souvent à voir cette réalité et l’expérience du national 2017 l’a confirmé. De plus les espaces  offrent de la 

vitesse donc augmentent la puissance des impacts. ces dimensions de terrain avantagent aussi des équipes plus aguerries qui contre 

des équipes débutantes prendront un a/vantage certain soit collectivement mais plus surement individuellement. Nos 

débutants  risquent très probablement  de prendre des volées et de ne plus revenir. Dommage quand il s’agit de fédérer 

 En revanche proposer des terrains plus petits et conserver le jeu à 7: 

 Benjamins 20/30 et minimes 30/ 40 voire 45 hors en but  à 7 donnent au jeu plus de consistances et de problématique à résoudre dans 

ces fondamentaux de combat et de gagne terrain par les alternatives de jeu (déployé ou groupé). Ces dimensions et l'effectif 

confrontent à la nécessité de maitrise de l'une des deux alternatives voir les 2 et à leur exécution plus rapide pour contourner et/ou 

pénétrer conférant un dynamisme au jeu dans l'ensemble de ces phases pour gagner du terrain et atteindre l'en-but. Elles sollicitent la 

nécessité incontournable d'un collectif dynamique et offrent la possibilité à des équipes débutantes de pouvoir s'y impliquer et 

rivaliser avec la première et nécessaire arme du RB qu'est la combativité même désordonnée .Elles rendent ainsi accessible une 

possible réussite et une possible AS et donc un développement de l'activité. 

 N'oublions pas en EPS, toute forme de pratique doit s'attacher à 3 critères fondamentaux : 

1 conserver son fond culturel (les règles et fondamentaux minimaux) et garantir  l'intégrité des participants. 

2  garantir une accessibilité au regard des moyens possédés des pratiquants qui pourront faire parce que le possible existe avec 

les moyens du moment et solliciter ainsi des moyens et raisons d’agir par une gestion motivationnelle du possible, une 

gestion des habiletés perçues dans une activité qui au départ peut ne pas paraitre très engageante et dans laquelle certains se 

révèlent  

3 solliciter des raisons de mieux faire, ayant eu la possibilité d’agir avec un taux de réussite motivant un possible mieux. des 

raisons d’apprendre seront alors installées pour de meilleures réussites futures grâce à une  activité projetée d’apprentissage 

de leur compétence RG et du répertoire moteur, et ceci de manière non aléatoires. Un projet d’As pourra alors naitre.  

               Dernière remarque à titre d'exemple, le jeu à 7, choisi pour les JO, spectaculaire et donc médiatisés me semble être un bon 

point de comparaison sur la forme et le type de jeu qu'offriront les modalités de jeu UGSEL. Mais nos jeunes ont ils les mêmes 

qualités physiques et la même expérience ?  et  permet-il réellement à toutes les morphologies d'élèves de pouvoir venir jouer au RB 

.Notre mission n'est-elle pas de permettre cette accessibilité et ne risquons-nous pas de freiner son développement. 

 Par expérience, et je suis sûr que vous l’avez tous vécu, surtout quand sur les terrains on constate la variété des gabarits, des enfants 

ont pu s'impliquer dans le  RB au regard de leur gabarits parce que le terrain et l'effectif  le leur permettaient  et qu'ils offraient une 

possibilité de jeu. le rugby n’est-il pas viscéralement tourné dans l’accueil de tous, ce qui en fait une de ces spécificités. Avec ces 

mesures et cette effectif laissant la part belle aux aptitudes physiques, n'est-ce pas fermer la porte et galvauder l'accueil de tous ? 

Au regard de cette réflexion, je pense qu’il nous faut alerter les responsables de le CTN rugby  
 

ARTICLE 3 : LE CHAMPIONNAT PROMOTIONNEL ET LE CHAMPIONNAT ELITE  page 6 



Pour le championnat PROMOTIONNEL, ne peuvent participer les établissements ayant : 

• une section sportive déclarées MEN ou fédérale, 

• des élèves bénéficiant d'horaires aménagés, 

• une A.S. en relation avec un club (convention/partenariat), 

• les établissements qui répondent aux conditions ci-dessus, et qui s’engagent en promo 

dans leur territoire ne pourront prétendre à une qualification aux championnats nationaux 

Attention, une équipe qui aura réalisé une 1ère ou 2nde place aux nationaux PROMOTIONNEL 

devra, pour prétendre à une qualification aux nationaux, s’inscrire en ELITE l’année suivante. 

Je vous laisse apprécier la pertinent de cette mesure  

Une équipe qui réalise un podium en élite ne peut s’engager en promo l’année suivante. La liste des équipes concernées, par leurs 

résultats 2019, est consultable sur le site national Ineptie non !!!  

Pour rappel, un établissement scolaire ne peut avoir qu'une équipe dans les finales nationales. Si au niveau territorial plusieurs équipes 

sont engagées, seule celle du championnat ELITE pourra être qualifiée pour les phases nationales et pourquoi ? 

Les équipes qualifiées devront saisir la liste de leurs joueurs dans Usport dans les 6 jours qui suivent la date limite de qualification, et 

adresser à leur territoire un chèque de caution de 500€. Le territoire validera alors leur participation au tournoi national. Sans cette 

formalité, passé ce délai, leur participation au national ne sera plus assurée 

TITRE II : ACCES AUX COMPETITIONS page 8 

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’ACCES ET MODALITES DE QUALIFICATIONS 

5.1 : EN CHAMPIONNAT ELITE 

5.1.1. Par sport, catégorie et sexe 

L’équipe classée 1ère de chaque territoire ou une des équipes suivantes est qualifiée pour les 

finales nationales lire par  ailleurs gestion repêchages et invitations page 8 

5.2. EN CHAMPIONNAT PROMOTIONNEL 

5.2.1. Par sport, catégorie et sexe 

L’équipe classée 1ère ou une des équipes suivantes de chaque territoire est qualifiée pour les 

finales nationales. lire par  ailleurs gestion repêchages et invitations page 9 

ARTICLE 6 : LES JEUNES OFFICIELS 

6.1. DEFINITION DU JEUNE OFFICIEL 

Est considéré comme Jeune Officiel, un élève scolarisé ou un jeune âgé de moins de 21 ans 

qui présente les qualifications requises (UGSEL ou fédéral). 

Chaque équipe qualifiée pour une phase finale de championnat national Minime, Cadet et 

Cadette/Junior Fille, (élite et promotionnel) et les Juniors Garçons (filière promotionnelle) 

et Cadet-Junior Garçon Foot et Hand (filière élite) doit présenter un jeune officiel. 

Sa compétence devra être certifiée et validée au niveau UGSEL (territorial, ou national ou par 

un diplôme fédéral) page 9 et 10 

6.4. CHAMPIONNAT ELITE 

Dans cette filière, le jeune officiel se consacre uniquement à sa fonction d’arbitre. 

L’enseignant référent est invité au débriefing, fait avec le responsable des jeunes officiels, à 

la fin de chaque rencontre 

6.5. CHAMPIONNAT PROMOTIONNEL 

Pour toutes les catégories, le jeune officiel lorsqu'il officie est, autant que faire se peut, encadré 

par l'enseignant de l'équipe à laquelle il appartient. Cet enseignant peut en cas de nécessité 

demander un temps mort arbitre et intervenir lors des arrêts de jeu. 

Un jeune officiel appartenant à l'établissement peut jouer. Si c'est un jeune officiel d'un autre 

établissement, il est intégré dans le nombre de joueurs maximum de l'équipe sans pouvoir 

jouer. Page 10 et poursuite de la lecture page 11 à 12 

ARTICLE 7 : TENUE VESTIMENTAIRE DE COMPETITION 

Pour toutes les compétitions nationales, organisées par l’UGSEL, la tenue générale des élèves 

doit être en conformité avec les règlements des fédérations du sport concerné. 

• Les élèves d’un même établissement doivent revêtir un maillot identique aux couleurs de l’établissement. 

• Le short réglementaire est aussi obligatoire et de couleur identique pour toute une équipe. 

• Les maillots doivent être numérotés devant et derrière pour les sports collectifs de salle, derrière pour les sports 

collectifs extérieurs. 

 

• Chaque équipe devra se munir de deux jeux de maillots de couleurs différentes. 



• Le nom de l’établissement ou de son association sportive doit figurer obligatoirement sur le maillot. 

• Pour les championnats nationaux, il est souhaitable que la numérotation des joueurs soit identique pour l’ensemble du 

tournoi. 

La Commission disciplinaire et règlementaire a compétence pour statuer sur tout problème qui en cas de non-respect de 

l'un de ces points. Il va falloir trouver des sous  

TITRE III : RÉSERVES, RÉCLAMATIONS ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES  

Page 14 

TITRE IV : REGLEMENT SPECIFIQUE 

Article 15 Nbre de joueurs /terrain / temps de jeu 2x7min 50minutes max par journée  Page 16  
15.7 PLAQUAGE ET OPPOSANT 

Le plaquage c’est être tenu (obligatoirement avec les deux bras) et immédiatement être mis 

au sol (avoir au moins un genou au sol ou être en contact avec un joueur lui-même déjà au 

sol). Il doit être impérativement effectué entre la ceinture et les pieds (attention : il est interdit 

de plonger directement dans les pieds d’un adversaire) Toute forme de plaquage dangereux (plaquages hauts, projections, 

percussion à l'épaule, «tacles » et cuillère) doit être sanctionné sans faiblesse. 

 Tout joueur porteur du ballon ne peut aller volontairement au sol sans avoir été plaqué (sauf pour faire un touché à terre 

en en-but) L’opposant peut bloquer debout OU plaquer le porteur de balle. Le joueur bloqué debout ne peut plus être 

amené au sol (même par un autre joueur que le bloqueur) 

Le joueur bloqué est assimilé à un plaquage donc les soutiens défensifs doivent arriver du côté de leur ligne de but avant 

de jouer le ballon 

15.8 PASSAGE EN FORCE 

Un joueur porteur du ballon ne doit pas percuter volontairement un adversaire arrêté. Sanction 

: Coup Franc page 17 et 18 

15.11 TOUCHE : 1 lanceur, 2 sauteurs et 1 relayeur. Pas d’aide au sauteur. Conquête disputée. Début de l’alignement à 3 

mètres. Fin de l’alignement, dernier joueur attaquant de l’alignement 

15.12 GAGNE TERRAIN : Le coup de pied direct en touche est autorisé dans les 10 mètres (sur terrain MG, MF, CG et 

Lycée Filles). Pour les Juniors le gagne terrain peut se faire à partir de la zone des 22 mètres 

15.15 TEMPS MORT : Temps morts : chaque équipe a la possibilité de demander un temps mort de 1' par mi-temps 

15.16 JEU AU PIED : Jeu au pied autorisé page 18 

15.17 SCORES : Sont comptés les essais : 1 Essai = 5pts ; 1 Essai de pénalité = 7 points ; 1 Transformation = 

2 pts. Elles sont tentées suite à un essai marqué, face aux poteaux et en coups de pied tombés par des joueurs différents 

uniquement pour les juniors, les transformations sont réalisées suite à l’essai – 30 secondes) page 19 

TITRE V : ORGANISATION DES RENCONTRES DE LA PHASE FINALE 

Page 20 à 23 
16.1.11. Attribution des points page 24 

Handball 

Rugby 

Match Gagné Match Nul Match Perdu 

3 pts  2 pts  1 pt 

 

 

 

 

 

 

 

 


