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Règlement – Saison 2017/2018  
 

 

 
 

 

27 clubs du Comité Armagnac Bigorre répartis en : 

1 poule de 10 clubs pour le Groupe I, Honneur 

2 poules de 6 clubs et 1 poule de 5 clubs  

pour le Groupe II, Promotion Honneur  - 1ère Série – 2ème Série 

  
                         

 
 

Adopté par le bureau directeur du lundi 17 juillet 2017 à TARBES 
 
 
 

Fédération Française de Rugby 

COMITE TERRITORIAL ARMAGNAC BIGORRE 
  18, rue Abbé Torné - BP 435 - 65004 TARBES      : 3003P@ffr.fr         05 62 44 20 27       FAX : 05 62 44 20 29 

www.armagnacbigorrerugby.com 
 

 

 
 

 

Championnat Territorial 
RESERVES  
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1 - Composition des poules 
 

Groupe 1 - HONNEUR  Groupe 2 – PROMOTION HONNEUR / 1ère SERIE / 2ème SERIE 

H : 2 + 1B  PH : 2 + 1B 1SR : 2 + 1B 2SR : 2 + 1B 

Poule 1  Poule 2 Poule 3 Poule 4 

Auch  U.S. Eauze Rabastens XV E.S. Coteaux de l’Arrêt 

S.O. Maubourguet R.  A.S. Marciac  F.C. Trie Tournay S. 

R.S. Mauvezin   A.S.C. Aureilhan  R. Cœur de Lomagne Séméac O. 

U.S. Lectoure   E.S. Baronnies  E. Bazet Andrest U.S. Montréal 

U.S. Argelès Gazost  U.S. Adé  Magnoac F.C. - 

A. Masseube  Ossun / Azereix Panjas A.C. R.C. Bassoues L.M. 

R.C. Louey Marquisat     

Oursbelille Bordères R.C.     

U.S. Plaisance      

Juillan XV     

 

2 - Déroulement de l'épreuve 
 

 2.1 – Phase préliminaire 
 

Le calendrier des rencontres pour les équipes "RESERVES" est identique à celui des SENIORS 1.  

Le championnat territorial Armagnac Bigorre des équipes "RESERVES de SERIES TERRITORIALES" se jouera à 15 
pour la poule Honneur et à 12 ou 15 pour les autres, conformément à l'article 332 et annexe XII, règle du jeu n° 3,  
des Règlements de la FFR. (adopté par le Comité Directeur de  juin 2015 à Riscle). 

Phase qualificative directe pour le GROUPE 1 Honneur. 

Application du règlement FFR pour les remplaçants en SENIORS 1. 
Conformément aux dispositions des Règlements Généraux de la FFR (annexe XII – Règles du jeu n°3), les 
rencontres des équipes RESERVES pourront, avec l’accord des deux équipes en présence, se disputer à XV. 

Les rencontres seront disputées en lever de rideau des SENIORS 1. 

 

2.2 - Points ‘ terrain’ et ‘points bonus’ 
 

Le comité directeur réuni en date du 26 avril 2016 à Lannemezan a décidé d’adopter l’application de points de 

bonus (suivant l’article 341.1 des règlements généraux de la FFR), pour le déroulement des compétitions 

territoriales des Réserves, pour l’ensemble des niveaux (Groupe1, 2 et 3) et toutes les phases (préliminaire, 

qualificative et finale).                 

Rappel de l’ARTICLE 341 – Le calcul des points 

341.1 – « Points Terrain » 

a) il est attribué à chaque équipe, à l’issue d’un match de phase préliminaire, d’un match de phase qualificative ou 

des matchs « aller » et « retour » d’une phase finale (exemple : ¼ ou ½ finales) de l’une de ces compétitions, le 

nombre de points, dits « points terrain » suivant : 

- 4 points pour match gagné ; 

- 2 points pour match nul ; 

- 0 point pour match perdu 

- moins 2 points à l’équipe ayant match perdu par disqualification, par forfait ou pour cause de match 

perdu ; 
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b) En outre il sera accordé, selon les principes ci-dessous, des points « terrain » supplémentaires dits « points 

bonus » : 

- 1 point de « bonus » au bénéfice de l’équipe ayant marqué au moins 3 essais de plus que son adversaire ; 

- 1 point de « bonus » au bénéfice de l’équipe ayant perdu par un écart inférieur ou égal à 7 points. 

Les points de « bonus » attribués selon les principes ci-dessus s’ajoutent aux « points terrain » obtenus par l’équipe 

concernée. 

 
2.3 – Dispositions particulières en cas de non engagement de l’équipe 2, forfait 

général ou forfait simple de celle-ci 
 

Le comité directeur, du 28 juin 2013, a pris les dispositions suivantes : 

Il est mis en place un système de points malus pour l’équipe SENIORS 1, en cas de forfaits simple et/ou forfait 

général de l’équipe pour le Groupe 2. Pour le Groupe 1, voir article 2.2 du Règlement des Seniors 1. 

Selon le barème suivant : 

 0 point pour 1 forfait simple, 

 -2 points pour 2 forfaits simples, 

 -4 points pour 3 forfaits simples (ou plus), forfait général ou absence d’équipe. 

 

Cette mesure est applicable à tous les niveaux, pour chaque phase de la compétition. Le compteur du nombre de 

forfait n’est pas réinitialisé entre chaque phase. Ainsi, si une RESERVE fait deux forfaits sur la première phase, on 

applique -2 points sur cette phase, mais s'il y a un troisième forfait sur la 2ème phase, il y a -4 points sur la 2ème 

phase. Une équipe qui n'engage pas de RESERVE a -4 points sur chacune des phases. 

 

2.4 – Phase qualificative  
 

 GROUPE 1 : Honneur  

Phase qualificative directe. 

Les 6 premiers de la poule sont qualifiés pour la phase finale. 

 

 GROUPE 2 : Promotion Honneur/1ère Série/2ème Série 

A l'issue de la phase préliminaire tous les clubs seront qualifiés pour la phase qualificative.  

A l’issue de la phase qualificative, les 12 premiers clubs (classements inter-poules) seront qualifiés pour la 
phase finale. 

La répartition par poule sera identique à celle des SENIORS 1 (Cf : Annexe 1 au Championnat des SENIORS 1).  

Pour la phase qualificative, les équipes garderont les points acquis au terme de la phase préliminaire. 

Une péréquation pourra être appliquée dans le cas où le nombre de rencontres disputées dans les poules 
ne serait pas identique. 

 

2.5 – Phase finale 
 

 GROUPE 1 : Honneur  (jeu à 15)  

Le premier et le deuxième de la poule Honneur sont directement qualifiés pour les ½ finales. 

Les clubs classés de 3 à 6 jouent un barrage qualificatif pour les ½ finales : 3 contre 6 et 4 contre 5 sur 
terrain neutre. 

En ½ finales, le premier de la poule rencontre le vainqueur du barrage 4-5, le deuxième le vainqueur du 
barrage 3-6 sur terrain neutre. 
La finale oppose les vainqueurs des ½ finales. 
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 GROUPE 2 : Promotion Honneur/1ère Série/2ème Série – formule 1 

Les clubs classés 1 à 12 (suivant le classement inter-poules) participent à la phase finale. 
Les clubs classés de 1 à 4 sont qualifiés directement pour les ¼ de finale. 
Les clubs classés de 5 à 12  disputent un barrage (5/12, 6/11, 7/10, 8/9). 
Les oppositions des ¼ de finales seront établies comme suit : 
  - Match 1 : N°1 contre le vainqueur du barrage 5/12  
  - Match 2 : N°4 contre le vainqueur du barrage 8/9 
  - Match 3 : N°2 contre le vainqueur du barrage 6/11 
  - Match 4 : N°3 contre le vainqueur du barrage 7/10 
Les oppositions des ½ finales seront établies comme suit : 
  - Vainqueur Match 1 / Vainqueur Match 2 
  - Vainqueur Match 3 / Vainqueur Match 4 
Finale :  les vainqueurs des ½ finales. 

 

3 –  Championnats de France 
 

Le Champion Armagnac Bigorre de la Compétition Réserves Honneur, sera qualifié pour le Championnat de 
France des RESERVES à XV.  

 

4 - Règlement sportif et disciplinaire  
 

Pour tout litige non prévu au présent règlement, il sera fait application des règlements généraux de la F.F.R. pour la 
saison 2017/2018. 
 

 Horaire des rencontres :  Début des rencontres :  14 heures 00  
 

 Durée des rencontres :  Deux mi-temps de 40 minutes en Honneur, deux de 30 minutes pour les autres   
                   (prolongations de 2 x 10 minutes le cas échéant en phase finale) 

  
 

5 - Règlement financier 
 

Le règlement financier sera établi par la Commission des Finances et adressé aux clubs après approbation par 

le Comité Directeur Territorial. 

 

6 - Récompenses 
 

Le Champion Territorial Armagnac Bigorre recevra un bouclier et un trophée. 
Le Finaliste recevra un trophée. 
 

 

 

L'engagement du club à la compétition implique 

l'acceptation du présent règlement 
 


