Annexe 7

LIGUE REGIONALE OCCITANIE DE RUGBY

32, rue Dubézy - BP 5851 - 31506 Toulouse Cedex 05
Tél. 05 61 61 81 15 - Fax 05.61.61.81.40
Email : accueil@occitanie-ffr.fr

Organisation Championnat de Ligue (

Ex Phliponeau et Danet)

3 niveaux Ligue 1 – Ligue 2 – Ligue 3 (éventuellement)

Conditions de participation

Joueurs nés en 2002, 2001 et 2000

Important pour toutes les compétitions organisées par la Ligue OCCITANIE
JEU à XV :
Possibilité d’inscription sur la feuille de match de 5 doubles licences ET d’un maximum de 8 joueurs nés en 2000

JEU à X :
Possibilité d’inscription sur la feuille de match de 3 doubles licences ET d’un maximum de 5 joueurs nés en 2000

La saison sera organisée en deux phases :
Phase de brassage jusqu’en décembre. Jumelage avec les M16 dans la plupart des cas.
Des poules de 4 en aller retour soit 6 matches
- début de compétition le 6 octobre 2018 (la compétition ne pouvant débuter avant les résultats du
brassage National en Septembre)
- fin de compétition avant la trêve de fin d’année.
A l’issue de cette phase les clubs seront classés de 1 à fin.
En seconde phase iront
- en LIGUE 1 les clubs classés de 1 à 36 en 6 poules de 6
- en LIGUE 2 les clubs classés de 37 à fin en poules de 6
- début de compétition le 12 janvier 2019
- fin de la phase de qualification le 20 avril 2019

Phases finales LIGUE (prévisions):. début phases finales le 11 mai- fin phases finales le 08 juin
Organisation compétition
Gestion LIGUE

Règles du jeu = catégorie C

début compétition le 6 octobre 2018

- LIGUE 3 : compétition à X – en fonction du nombre d’équipes inscrites soit par poules, soit par plateaux,
soit autre forme
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