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Réunions 

 

 
 

 
Du 31 octobre au 06 novembre 
 
31.10 Commission des Règlements E. Borie 10h00 – 19h00 

04.11 Bureau Exécutif  12h30 – 14h00 

05.11 
Commission Régionale des Arbitres : formation oral 
fédéral 

G.Krotoff 19h00 – 22h00 

06.11 Commission de Discipline E. Borie 14h00 – 20h00 

 
 

Du 7 au 13 novembre 
 
07.11 Commission des Règlements E. Borie 10h00 – 19h00 

09.11 Journée sécurité : séance de rattrapage 7 O.Talon  9h00 – 12h00 

11.11 Bureau Exécutif Bureau du Président 17h30 – 19h00 

12.11 
Commission Régionale des Arbitres : formation oral 
fédéral 

G.Krotoff 19h00 – 22h00 

13.11 Commission de Discipline E. Borie 14h00 – 20h00 

 
Retrouvez l’intégralité des réunions de la Ligue  

dans l’agenda en ligne sur son site : ligueidf.ffr.fr 
 
 

Accéder à l’agenda 
 
  

https://ligueidf.ffr.fr/evenements/commission-de-discipline-95-2019-11-06
https://ligueidf.ffr.fr/evenements/journee-securite-seance-de-rattrapage
https://ligueidf.ffr.fr/evenements/commission-de-discipline-95-2019-11-06
https://ligueidf.ffr.fr/
https://ligueidf.ffr.fr/evenements
https://ligueidf.ffr.fr/evenements
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Evènements 

 

 
 
 

Du 31 octobre au 06 novembre 
 
 

 Coupe du monde 
 

01.11 Petite finale : Nouvelle-Zélande / Pays de Galles Tokyo 10h00 

02.11 Finale : Angleterre / Afrique du Sud Yokohama 10h00 

 
 
Du 07 au 13 novembre 
 
 

 Evènements 
 

09.11 
Rugby dans tous ses états : débat sur les sections sportives 

scolaires 
G.Krotoff 9h00 – 11h30 

 

 Equipes de France 
 

09.11 XV de France Féminin / Angleterre Stade Marcel Michelin 14h10 

 
 

 Clubs pros et Elite Féminine 
 

10.11 Stade Français Paris / Racing 92 (top 14) Stade Jean Bouin 16h50 

 
 
 
 

Retrouvez l’intégralité des évènements de la Ligue  
dans l’agenda en ligne sur son site : ligueidf.ffr.fr 

 

Accéder à l’agenda 

  

https://ligueidf.ffr.fr/evenements/rugby-dans-tous-ses-etats-debat-sur-les-sections-sportives-scolaires
https://ligueidf.ffr.fr/evenements/rugby-dans-tous-ses-etats-debat-sur-les-sections-sportives-scolaires
https://ligueidf.ffr.fr/
https://ligueidf.ffr.fr/evenements
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Vers le haut 
niveau 

 

 
Féminines moins de 20 ans à XV : 19 franciliennes sur les 38 joueuses 
convoquées pour le stage de détection « Grand-Ouest » à Sable sur 

Sarthe, les 02 et 03 novembre 2019 
(MISE A JOUR) 

 

Liste des joueuses sélectionnées pour le stage 

Nom Prénom Club CD  

HAPULAT  LUCY A C BOBIGNY 93 RUGBY 93 

MENANGA LANA A C BOBIGNY 93 RUGBY 93 

NOEL  LOU A C BOBIGNY 93 RUGBY 93 

ASSOUMANE  ASMA A C BOBIGNY 93 RUGBY 93 

BROSSEAU  LLANA A C BOBIGNY 93 RUGBY 93 

EBOA  ANGE A C BOBIGNY 93 RUGBY 93 

FABRE  LOUISE ESTHER A C BOBIGNY 93 RUGBY 93 

GONCALVES  ALEXIA A C BOBIGNY 93 RUGBY 93 

HARVEY  AURORE A C BOBIGNY 93 RUGBY 93 

JEAN JACQUES  SHERYLL A C BOBIGNY 93 RUGBY 93 

MORELLE  LAURA A C BOBIGNY 93 RUGBY 93 

SOULAIMANA  ITISSAME A C BOBIGNY 93 RUGBY 93 

AHAMED  SALMA AS SARCELLES 95 

DE CASTRO  OCEANE R C CHILLY MAZARIN 91 

PERPERE  MARGAUD R C CHILLY MAZARIN 91 

BISSON ELISE R C DOURDAN 91 

MULLER  ALICE STADE FRANCAIS PARIS 75 

AUBRUN  JOANNA STADE FRANCAIS PARIS 75 

CLEMENT  APOLLINE STADE FRANCAIS PARIS 75 

 

Encadrement 

Nom Prénom Qualité 

TRIBERT YELEN MANAGER IDF 

SAINLO JOANNA KINE IDF 
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Compétitions 
régionales 

 
 

Trophée du Fair Play : les lauréats des matchs retour de la 
saison 2018/2019 à l’honneur ! 

 
Au terme des matchs retours de la saison 2018/2019, les 6 équipes jeunes primées sont :  

1. CATH ORSAY (17 évaluations) 
2. PARISIS RUGBY CLUB (13 évaluations) 
3. HOUILLES CARRIERE SUR SEINE (8 évaluations) 
4. RC CERGY (11 évaluations) 
5. RC SENLIS (8 évaluations) 
6. ECOLE DE RUGBY MONTFORT L’AMAURY (8 évaluations) 

 
Au terme des matchs retours de la saison 2018/2019, les 6 équipes seniors primées sont : 

1. ENT GOUSSAINVILLE GONESSE (10 évaluations) 
2. PARIS UNIVERSITE CLUB (8 évaluations) 
3. RS 77 (7 évaluations) 
4. CLERMONT (7 évaluations) 
5. SEVRES CHAVILLE (6 évaluations) 
6. RC DRANCY (6 évaluations) 

 
A noter : ces équipes ont eu 100% d’évaluation « très bien » qu’il s’agisse du capitaine, 
des bancs de touche ou des tribunes. Deux représentants de chaque équipe seront invités en VIP 
dans les semaines à venir à un match à domicile du Stade Français Paris, à partir du match 
contre Brive, en Challenge Cup, le 15 novembre 2019.  
 

En 2018-2019, la LIFR a lancé un plan d’action pour lutter contre les incivilités sur et en dehors des terrains 
en s’appuyant sur l’implication de ses arbitres. Ce plan d’action est l’un des 16 chantiers de la Ligue. Le 
Stade Français Paris s’est associé à la démarche en devenant notre partenaire pour le Trophée du Fair Play.  
 

Le principe : à chaque match, nos 320 arbitres utilisent l’application iArbitres, innovation francilienne, pour 
noter le capitaine, le banc de touche et la tribune.  
 

Le plan d'action vise les catégories cadets/juniors et les seniors. Il y a 4 appréciations possibles « très bien- 
assez bien- plutôt mauvaise- très mauvaise ».  
 

L’idée est double :  
- valoriser et récompenser les équipes qui ont le meilleur comportement sur et autour des terrains en leur 
attribuant au terme des matchs allers puis des matchs retours le Trophée du Fair Play et en invitant, en VIP, 
deux représentants de ces équipes à un match du Stade Français Paris. 
- à l’inverse, nous donner des indicateurs qui permettent d’envoyer des représentants fédéraux de 
manière ciblée pour les équipes où l’on constate des dérapages réguliers, que ce soit sur ou autour des 
terrains.  
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Compétitions 
régionales Seniors 

 
 

Feuille de Match Dématérialisée pour l’ensemble des 
poules de la compétition Promotion Honneur à compter 

du week-end du 3 novembre 2019 
 
 
La Fédération Française de Rugby lance sa Feuille De Match Dématérialisée cette saison. 
 
Ce sont donc deux nouveaux outils qui sont mis à votre disposition afin de simplifier la gestion des 
matchs : 

 Feuille De Match pour les compositions d’équipes 

 Jour de Match pour la saisie des événements (score, remplacements, discipline, etc.) 
  
La 1ère phase du pilote a permis à un échantillon réduit de rencontres d’être géré via la Feuille De 
Match Dématérialisée : Poule 1 de Promotion Honneur pour l’Ile-de-France. 
 
La seconde étape a vocation à élargir le périmètre de la phase pilote. La Feuille De Match 
Dématérialisée est donc dorénavant utilisable sur l’ensemble des rencontres des 2 poules de la 
compétition Promotion Honneur à compter du week-end du 3 novembre 2019. 
  
Votre équipe pourra donc utiliser les applications Feuille De Match et Jour De Match pour ces 
compétitions.  
 
Afin de préparer au mieux votre expérience, nous vous invitons à prendre connaissance des 
éléments suivants : 
 

 Un nouveau droit G_FDM a été mis en place dans Oval-e. 
Seules les personnes s’étant vues accorder ce droit par leur club peuvent accéder aux 
rencontres officielles. 
Les autres ne peuvent accéder qu’à la rencontre de démonstration. 

 

 L’application Feuille De Match est disponible et nous vous invitons à l’expérimenter dès 
maintenant 

o Accéder à l’application Feuille De Match : https://fdm.ffr.fr  
o Se connecter avec votre identifiant et mot de pas Oval-e  
o Prendre connaissance de la documentation en ligne dans la rubrique Aide dans le 

bandeau supérieur bleu (vidéo et tutoriel dirigeant), afin de vous familiariser avec la 
simplicité de fonctionnement. 

o S’entraîner autant que nécessaire, grâce la rencontre de démonstration, qui vous 
permettra de vous exercer pour maîtriser l’application, de la composition de 
l’équipe jusqu’à la validation du résultat !! 

https://fdm.ffr.fr/
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Enfin, voici quelques recommandations afin que votre première expérience se déroule dans les 
meilleures conditions : 

 Vous assurer d’avoir une tablette ou un ordinateur disponible le jour du match pour utiliser 
l’application Feuille De Match. 

 Vous assurer d’avoir un smartphone pouvant flasher les QR Codes pour utiliser 
l’application Jour De Match. 

 Vérifier que vos dirigeants du banc de touche sont bien déclarés comme DAT (Dirigeant 
Accès Terrain) dans l’application Oval-e. 

  
Dans l'éventualité de réelles difficultés, nous vous invitons à vous rapprocher des référents Feuille 
De Match Dématérialisé de votre Ligue régionale à savoir : 
 

Thierry CHEVALIER :  06 09 85 21 39 - t.chevalier@idfrugby.fr 
Franck CIBOIS : 07.62.76.36.44 – f.cibois@idfrugby.fr 

 
NB : Le jour du match, si vous rencontrez un problème vous empêchant d’utiliser la Feuille De 
Match Dématérialisée, il faudra, en dernier recours, utiliser la feuille de match papier.  
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Ecoles de rugby 

 

(RAPPEL) 
 

1. Conditions d’engagement et de pratique des équipes M14 en jeu à XV 
 

1.1. Conditions pour engager une équipe en compétition moins de 14 ans à 

XV ou moins de 15 Féminines à XV : 

 Educateurs 

Disposer d’au moins 1 éducateur répondant à l’une des conditions alternatives suivantes : 
- Être titulaire soit d’un Brevet Fédéral d’Entraîneur Jeune, soit d’un Brevet Fédéral 

Développement, soit d’un Brevet Fédéral Perfectionnement, soit d’un Certificat de Qualification 

Professionnelle « Moniteur de Rugby à XV » soit d’un Certificat de Qualification Professionnelle 

« Technicien Sportif de Rugby à XV » ;  

- Être en cours de formation en vue de l’obtention de l’un des brevets ou certificats ci-dessus.  

- Chaque éducateur doit obligatoirement avoir participé à la journée « sécurité » moins de 14 
ans et au Centre de Perfectionnement en Arbitrage (CPA).  
 

 Joueurs(ses) de devant  

Disposer d’au moins 12 joueurs(ses) titulaires du passeport « joueur(se) de devant »  
 

 Joueurs(ses)/arbitres  

Disposer d’au moins 4 joueurs(ses) titulaires du passeport « Arbitrage »  

 

1.2. Conditions pour pratiquer à XV :  

Toute équipe engagée dans la pratique à XV, ne pourra effectivement pratiquer le jeu à XV que si 

elle remplit, au jour de la manifestation considérée, les conditions définies ci-après :  
 

 Educateurs 

Présence d’au moins 1 éducateur répondant à l’une des conditions alternatives listées dans la 

partie « Educateurs » ci-dessus. 
 

 Joueurs(ses) de devant  

Présence d’au moins 9 joueurs(ses) titulaires du passeport « joueurs(ses) de devant »  
 

 Joueurs(ses)/arbitres  

Présence d’au moins 2 joueurs(ses) titulaires du passeport « arbitrage » avec leur éducateur 

accompagnant en arbitrage présent sur le terrain. 

 

Une équipe doit être composée au maximum de 23 joueurs. 
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A défaut de remplir l’ensemble des conditions susvisées, l’équipe concernée jouera ses matchs à 

effectif incomplet. 

 

2. M14 jeu à XV, phase de brassage : poules 
 

Poule 1  Poule 2 
1 RC Vincennes 1 

 

1 US Ris Orangis 1 

2 Beauvais XV RC 2 RC Versailles 1 

3 RCF Colombes/Plessis Robinson 1 3 AC Bobigny 93 R / RO Pantin 1 

4 AAS Sarcelles 1 4 AC Boulogne Billancourt / Sèvres Chaville 1 

5 Terres de France 1 5 Rugby Sud 77 1 

6 Paris UC 1 6 SCUF 1 

7 Maisons Laffitte Saint Germain Poissy R 78 1 7 Parisis RC 1 

8 Plaisir RC 1 8 USO Massif Central 1 

9 EXEMPT 9 EXEMPT 
Collecteur : Sandrine CLARY - Email : sandrine.jo@free.fr  – Tél : 06 20 32 37 67 

 
Poule 3  Poule 4 
1 R Melun Combs Sénart  

 

1 ES Vitry / US Alfortville 

2 RC Senonais (Bourgogne) 2 VGA St Maur - Bonneuil Villeneuve Brévannes R 

3 Pays de Nemours 3 COM Bagneux 

4 Rambouillet Sports RC 4 RC Massy Essonne 1 

5 Viry Chatillon C 5 RC Bagnolet 

6 RC du Plateau Briard / RO Yerres 6 RCF Plessis Robinson 2 

7 Créteil Choisy / R Charenton Maisons Alfort St Maurice 7 Gretz Tournan Ozoir RC 77 

8 Clamart R 92 1 8 Rueil AC R / Racing Nanterre R 1 

9 Savigny Rugby Sénart / RC Saintry 9 ASPTT Grand Paris 
 

Poule 5  Poule 6 

1 RC Montesson Chatou  

 

1 RC Compiègne 

2 RC Garches Vaucresson 2 SO Rosny 

3 
RC Drancy / RC Noisy le Sec / RC La Courneuve 

3 
Stade Domontois/Ent. Goussainville Gonesse 15/RC Isle 
Adam 

4 RC Senlis 4 ORC Argenteuil / RCH Val de Seine 

5 RC Pays de Meaux/ R Val d'Europe 1 5 RC Seine & Oise 

6 Rugby Cellois Chesnaysien 78 6 CSM Gennevilliers 

7 RCA Cergy Pontoise  7 Ent. Plessis Robinson Meudon R. 

8 ROC Houilles Carrières sur Seine 8 RC Courbevoie 1 

9 RC Paris 15 1 9 Champs Val Maubuée 

Collecteur : Martial GUIGNEBERT - Email : mguignebert@hotmail.com – Tél : 06 08 66 28 75 

Poule 7  Poule 8 

1 AAS Fresnes 

 

1 RC Vallée Montmorency Soisy  

2 RC Dourdan / RC Etampes / RC Ballancourt 2 R Aulnay C 

3 
Epone RC / RC Aubergenville Elisabethville/ CO 
Gargenville 

3 
XV Crépynois/ RC Meru les Sablons /RI Plessis Lagny 

4 CA Chevreuse 4 RC Sucy 

5 Union Rugby Centre 78 5 RC Paris Neuilly sur Seine 

6 Antony Metro 92 / RC Massy Essonne 2 6 RC Val de Bièvre 

7 RC Chilly Mazarin / RC Epinay sur Orge 7 ROC Giffois / CA Orsay RC / US Palaiseau 

8 Grigny à XV 8 Ste Geneviève Sports / ESR Arpajon / Ent RCCS Brétigny 

9 SCUF2 9 RCF COLOMBES 2 

Collecteur : Christian CHANTEL - Email : christ.chantel@gmail.com – Tél : 06 64 01 85 91 

mailto:sandrine.jo@free.fr
mailto:mguignebert@hotmail.com
mailto:christ.chantel@gmail.com
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Poule 9 

1 RC Suresnes 2 

2 SCUF Féminines 

3 RC Versailles 2 

4 RC Courbevoie 2 

5 RC Vincennes 2 

6 EXEMPT 

7 EXEMPT 

8 EXEMPT 
9 EXEMPT 

Collecteur : Sandrine CLARY - Email : sandrine.jo@free.fr  – Tél : 06 20 32 37 67 

 
3. M14 jeu à X, phase de brassage : poules 
 

Poule 10  Poule 11 

1 Red Star OA 

 

1 Saint Denis US / ES Stains 

2 ALJ Limay R./ EDR du Vexin 2 ER Montfort l’Amaury 

3 Provins R 3 AS Lagny R 

4 RCS Champigny 4 AS Marcoussis/Nozay 

5 CSM Finances 5 UMS Pontault Combault 

6 
RC Noisy le Grand / RC Neuilly/Marne / Union des Bords 
de Marne 

6 
RC Vélizy Villacoublay 

7 CS Clichy 7 R Val d’Orge Savigny Longjumeau 

8 CO Othis 8 AS Montigny le Bretonneux 

9 RC Livry Gargan 9 USJ Mitry Mory 
 

Poule 12  Poule 13 

1 USO Athis Mons 

 

1 Terres de France 2 

2 Stade Français 2 Parisis RC 2 

3 Plaisir RC 2 3 Maisons Laffitte Saint Germain Poissy R 78 2 

4 US Ris Orangis 2 4 RC Pays de Meaux/ R Val d'Europe 2 

5 Rugby Sud 77 2 5 Paris UC 2 

6 USO Massif Central 2 6 RC Paris 15 2 

7 RC Montreuil 7 USO Chelles Rugby 

8 RO Pantin / AC Bobigny 93 R 2 8 Rueil AC R / Racing Nanterre R 2 

9 AAS Sarcelles 2 9 Banc Mesnil Sports 

Collecteur Hubert BESSE - Email : besse.hubert@orange.fr – Tél : 06 74 03 84 89 
 

4. M14 jeu à XV et jeu à X, calendrier de la phase de brassage 

 
A noter, le plateau se déroule chez l’équipe nommée en premier (numéro en gras) 

 
Oppositions pour les poules 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 

 
09/11/2019  23/11/2019  07/12/2019  18/01/2020 

1 - 2 - 3  7 - 2 - 4  8  - 2 -  6  6  - 1 -  7 

4 - 5 - 6  5 - 1 - 8  1  - 4 -  9  4  - 3 -  8 

7 - 8 - 9  9 - 3 - 6  3  - 5 -  7  2  - 5 -  9 

 
 

mailto:sandrine.jo@free.fr
mailto:besse.hubert@orange.fr
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Oppositions pour la poule 9 
 

09/11/2019  23/11/2019  07/12/2019  18/01/2020 

1 - 2  1 - 3  3 – 1 - 4  4 – 1 - 5 

3 – 4 - 5  5 – 2 - 4  2 - 5  2 - 3 

 

Oppositions pour les poules 1 et 2 
 

09/11/2019  23/11/2019  07/12/2019  18/01/2020 

1 - 2 - 3  7 - 2 - 4  8 - 2 - 6  6 - 1 - 7 

4 - 5 - 6  5 - 1 - 8  1 - 4  4 - 3 - 8 

7 - 9  3 - 6  3 - 5 - 7  2 - 5 

 
 

5. Procédure à suivre à l’issue du plateau (IMPORTANT) 
 
Pour rappel : 

 

 Les résultats doivent être transmis au collecteur au plus tard le lundi qui suit le plateau 

 

 La feuille de match et les feuilles de présence doivent être envoyées à la Ligue, sous 8 

jours : 

-  à l’adresse postale : Ligue Régionale Ile-de-France de Rugby – 9 Rue Omer Talon 

75011 PARIS 

- ou à l’adresse mail : edr@idfrugby.fr  

 

 Tout club qui ne respectera pas ces règles aura match perdu 

 

Accéder à la rubrique Ecole de rugby pour télécharger les documents 

 

 
  

mailto:edr@idfrugby.fr
https://ligueidf.ffr.fr/gerer-club/gestion-des-sections/ecoles-de-rugby
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Rugby à 5 

 
 

1. Résultats de la date n°2 et mise à jour des classements généraux de la 
Coupe 
 
43 équipes ont participé à la date n°2 de la Coupe le week-end du 12 et 13 octobre organisée sur 4 
sites : Achères, Brétigny, Puteaux et Yerres. 
 

Télécharger les résultats de la date n°2 et classements 

 
 
2. Les inscriptions pour la date n°3 sont ouvertes (RAPPEL) 
 

 Les Mixtes joueront à Isle Adam et à Villiers sur Marne, le matin du samedi 9 novembre. 
12 équipes par site pourront jouer. La LIFR se chargera de répartir les équipes sur les 2 sites 
en fonction du critère géographique.  

 Les plus de 35 ans joueront à Massy, le matin du dimanche 10 novembre. Le plateau est 
ouvert à 12 équipes. 

 Les Open Masculin joueront à Villiers sur Marne, le matin du samedi 9 novembre. Le 
plateau est ouvert à 12 équipes. 

 Les Open Féminin joueront à Triel sur Seine, le matin du dimanche 10 novembre. Le 
plateau est ouvert à 12 équipes. 

 
ATTENTION : pour jouer, il sera impératif d’être licencié « joueur/joueuse » à la FFR. Seul un pass 
rugby sera autorisé par feuille de match 

 
Inscrire mon équipe avant le 5 novembre 

 
 

3. On cherche des clubs pour accueillir la date n°4, les 23/24 novembre 
de la Coupe (RAPPEL) 
 
Nous recherchons toujours des clubs pour recevoir les plateaux de la date n°4 les 23/24 
novembre.  
 
Pour organiser l’un de ces plateaux, il faut, idéalement, disposer :  
- d’un terrain de rugby ou de foot  
- du nombre suffisant de vestiaires pour accueillir 100 / 120 personnes  
- d'une sonorisation pour faciliter la gestion du tournoi  
- d'un espace pour organiser le buffet d'après-tournoi 

https://api.ligueidf.ffr.fr/wp-content/uploads/2019/10/Coupe-IDF-1920-D2-Resultats-Classements.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb_w8nxkqIjVsUancSZyxBFg-ksJ8_cI-_kg_OFEQ_QKQJDQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb_w8nxkqIjVsUancSZyxBFg-ksJ8_cI-_kg_OFEQ_QKQJDQ/viewform
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Pour soutenir les clubs organisateurs : 
- les équipes (11 joueurs) versent 35€ au club organisateur, 
- la LIFR offre 4 ballons au club organisateur 
 
Pour se porter candidat : rugbya5@idfrugby.fr ou 01.43.42.49.93 

 
Télécharger le cahier des charges de 

l’organisation d’une date 

Télécharger le tableau des attributions des 
plateaux 

 
 
4. Participez à l’étape n°2 de la Féria, en faveur de Movember, le samedi 
16 novembre à Champigny et venez tester la catégorie Mixte +35 ans. 
(RAPPEL) 
 
La 2ème étape de la Féria aura lieu le samedi 16 novembre (matin) à Champigny où, au maximum, 
12 équipes participeront.  
 
A l’occasion de cette édition, la LIFR propose aux clubs de venir tester la catégorie Mixte +35. 
Ainsi, l’attribution de points bonus sera complétée : 

 Mixte +35 / Open Masc : +3 / 0 

 Mixte +35 / Open Féminin : 0 / +2 

 Mixte +35 / Mixte : +1 / 0 

 Mixte +35 / Plus de 35 ans : +2 / 0 
 

De son côté, Champigny vous propose de soutenir l’association Movember qui s’attaque, 
notamment, au cancer masculin. Une partie des frais d’inscription seront reversés à Movember et 
le club organisera sur place une tombola. 
 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mardi 13 novembre, 9h. 
 

En savoir plus sur la Féria et inscrire mon équipe Télécharger le règlement 

 
5. Coup d’envoi de la Coupe dédiée aux entreprises, samedi 16 
novembre à Alfortville ! (RAPPEL) 
 

Le club d’Alfortville accueille la date n°1 de la Coupe « Entreprises » samedi 16 novembre, à 
partir de 18h où, au maximum, 12 équipes participeront.  
 
Organisée sur 2 dates, la 2ème étant le 21 ou 22 mars, les entreprises marqueront des points en 
fonction de leur classement à chaque date qui seront cumulés pour décerner le titre de vainqueur 
de la Coupe et pour récompenser le 2ème et le 3ème. 
 

Les entreprises vont pouvoir participer à cette Coupe sans que leurs joueurs/joueuses soient ou 
non licenciés à la FFR. La LIFR s’occupera de prendre une assurance pour les couvrir.  

mailto:rugbya5@idfrugby.fr
https://api.ligueidf.ffr.fr/wp-content/uploads/2019/07/CDC-COUPE-FERIA-RUGBY-A-5-1920.pdf
https://api.ligueidf.ffr.fr/wp-content/uploads/2019/07/CDC-COUPE-FERIA-RUGBY-A-5-1920.pdf
https://api.ligueidf.ffr.fr/wp-content/uploads/2019/10/R5-Attributions-1920-241019.pdf
https://api.ligueidf.ffr.fr/wp-content/uploads/2019/10/R5-Attributions-1920-241019.pdf
https://ligueidf.ffr.fr/actualites/rugby-a-5/feria-inscriptions
https://api.ligueidf.ffr.fr/wp-content/uploads/2019/09/1920-R5-FERIA-REGLEMENT.pdf
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Leur équipe devra être mixte, c’est-à-dire que 2 joueuses devront être en permanence sur le 
terrain. Si cette obligation n’est pas respectée, l’équipe adverse bénéficie alors de 2 essais 
d’avance. 
 
Comme pour la Coupe « Clubs », les frais d’inscription sont de 35 euros en faveur du club 
d’Alfortville. 
 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mardi 13 novembre, 9h. 

 
En savoir plus et inscrire mon équipe Télécharger le règlement 

 
  

https://ligueidf.ffr.fr/actualites/rugby-a-5/coup-denvoi-de-la-coupe-dediee-aux-entreprises-samedi-16-novembre-a-alfortville
https://api.ligueidf.ffr.fr/wp-content/uploads/2019/10/1920-R5-Coupe-Etps-REGLEMENT.pdf
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Formation 

 

(RAPPEL) 

 
1. Journées Sécurité : il vous reste un mois pour organiser la seconde 

journée et retourner l’attestation à la LIFR ! 

Suite aux journées LIFR organisées en septembre, les référents sécurité « compétition » et 

« école de rugby » ont l’obligation d’organiser, chacun, une 2ème journée au sein de leur club 

sous couvert du Président. 

Une attestation signée du Président du club avec les noms des participants et le jour de la 

réalisation doit être transmise à la LIFR au plus tard le lundi 2 décembre 2019 sur un modèle 

fourni par la LIFR que vous pouvez télécharger ci-dessous. 

La sécurité est l’affaire de toutes et tous. Nous comptons sur vous pour suivre scrupuleusement 

les consignes qui précèdent en vous rappelant qu’en cas d’accident les assurances et la justice 

peuvent demander la présentation des attestions de formation. Cela a notamment été le cas lors 

d’un accident récent d’un joueur. 

 

Attestation à remplir par le Président du Club 

 

 

2. A l’approche des prochaines journées, rappel des calendriers des 

Brevets Fédéraux  

Brevet Perfectionnement 

UF1 UF2 UF3 

Classique V. scolaires Classique V. scolaires Classique V. scolaires 

28/09/19 30/11/19 10/02/20 02/05/20 06/04/20 

18/10/19 21/10/19 06/12/19 11/02/20 08/05/20 07/04/20 

19/10/19 22/10/19 07/12/19 12/02/20 09/05/20 08/04/20 

16/11/19 - rattrapages 29/02/20 - rattrapages 23/05/20 - rattrapages 

06/06/20 - examens 

 

https://api.ligueidf.ffr.fr/wp-content/uploads/2019/09/Attestation-journees-securite-1920.pdf
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Brevet Optimisation 

UF1 UF2 UF3 

Classique V. scolaires Classique V. scolaires Classique V. scolaires 

14/09/19 14/12/19 10/02/20 07/03/20 06/04/20 

11/10/19 21/10/19 20/12/19 11/02/20 13/03/20 07/04/20 

12/10/19 22/10/19 21/12/19 12/02/20 14/03/20 08/04/20 

16/11/19 - rattrapages 29/02/20 - rattrapages 23/05/20 - rattrapages 

06/06/20 - examens 

 

Brevet Développement 

UF1 UF2 UF3 

Classique V. scolaires Classique V. scolaires Classique V. scolaires 

05/10/19 11/01/20 10/02/20 04/04/20 06/04/20 

08/11/19 21/10/19 17/01/20 11/02/20 24/04/20 07/04/20 

09/11/19 22/10/19 18/01/20 12/02/20 25/04/20 07/04/20 

30/11/19 - rattrapages 07/03/20 - rattrapages 23/05/20 - rattrapages 

13 et 20 /06/20 - examens 

 

Brevet Initiation / Découverte 

UF1 UF2 UF3 

Classique V. scolaires Classique V. scolaires Classique V. scolaires 

05/10/19 11/01/20 10/02/20 04/04/20 06/04/20 

08/11/19 21/10/19 17/01/20 11/02/20 24/04/20 07/04/20 

09/11/19 22/10/19 18/01/20 12/02/20 25/04/20 08/04/20 

30/11/19 - rattrapages 07/03/20 - rattrapages 23/05/20 - rattrapages 

13 et 20 /06/20 - examens 
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Arbitrage 

 
 

1. iArbitres, l’outil utile à tous ! (RAPPEL) 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
La Commission Régionale de l’Arbitrage de la Ligue a mis en place, depuis plusieurs années, de 
nombreuses actions de suivis qualitatifs des arbitres qui évoluent tant en Ligue qu’en divisions 
fédérales. 
 
Soucieuse de suivre, promouvoir et aider ceux qui officient chaque week-end (dont 250 à 280 sur 
les seuls terrains d'Ile de France), nous souhaitons attirer votre attention sur l’outil mis en place à 
destination des arbitres, des clubs et de la Commission Régionale de l’Arbitrage. 
 
iArbitres, le site internet de référence (https://idfrugby.iarbitres.com) a vocation à la fois à : 

 vous permettre de suivre le parcours des arbitres de votre club (nombre de 
désignations, participation aux réunions, disponibilités pour l’arbitrage) ; 

 disposer des coordonnées des arbitres désignés sur vos rencontres ; 

 nous donner votre sentiment sur la prestation des arbitres qui officient sur vos 
terrains et ainsi nous permettre de mieux les connaître. 

La saison dernière, 300 retours clubs ont permis de détecter des arbitres prometteurs ou en 
difficulté et de mettre en place des actions ciblées. Ces 300 retours ne représentent pour autant 
que 12% des désignations de la saison 2018/2019. 
 
Votre concours régulier peut faire rapidement augmenter cette proportion. En quelques clics et 
moins d'une minute, vous pouvez compléter un questionnaire donnant votre niveau de 
satisfaction sur 4 critères distincts ainsi que la sensation de confiance générée par l’arbitre et un 
commentaire justificatif. Tout dirigeant et/ou entraîneur peut y accéder aisément. Bien sûr, 
l’objectivité et votre capacité à aller au-delà de l'émotion du résultat du match prévaut. 
 
Chaque retour est pris en charge par l’un des 5 membres de la Commission Régionale de 
l’Arbitrage dédiés au suivi. Plus la base d'information sera dense, plus les travaux qui en 
découleront seront pertinents pour accroître la qualité des prestations des arbitres de la Ligue. 
 
Ce retour d’information simple profitera à l'ensemble du Rugby francilien. 
 
Bonne saison à tous. 
 
Sylvain BERNARD 
Directeur de l’arbitrage de Ligue 

 
Télécharger le mode d’emploi 

https://idfrugby.iarbitres.com/
https://api.ligueidf.ffr.fr/wp-content/uploads/2019/10/1920-Retour-clubs-dans-iArbitres-Pas-a-pas.pdf
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2. Réunion de département : à l’attention des Arbitres et des Officiels de 
matchs 
 

Voici les dates et lieux des prochaines réunions de département.  Votre présence est à renseigner 
exclusivement sur i arbitres. Vous aurez également un questionnaire à remplir. 

 
Accéder à i arbitres 

 
 

  Département Seine et Marne 
 

Date Vendredi 8 novembre à 20h00 

Date limite de réponse 05/11/2019 

Lieu Stade du Fort du Bois 
Rue Jean Mermoz 
77400 LAGNY-SUR-MARNE 

 

 Département Essonne 

 
Date Vendredi 15 novembre 

Date limite de réponse 01/11/2019 

Lieu Rue des Olympiades 
91300 MASSY 

 

 Département Val de Marne 

 
Date Vendredi 8 novembre à 20h00 

Date limite de réponse 02/11/2019 

Lieu Stade Jean Bouin 
77, rue Pompadour 
94600 CHOISY-LE-ROY 

 

 Département Oise Val d’Oise 

 

Date Vendredi 15 novembre 

Date limite de réponse 12/11/2019 

Lieu Club house de Pontoise 
Rue Lavoisier 
95000 PONTOISE 

 

 Département Paris 

 
Date Jeudi 14 novembre à 19:30 

Date limite de réponse 12/11/2019 

Lieu Siège de la LIFR 
9 rue Omer TALON, 75012 PARIS 

Commentaire Salle G. Krotoff 

https://idfrugby.iarbitres.com/
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 Département Yvelines 

 
Date Vendredi 8 novembre à 19h15 

Date limite de réponse 08/11/2019 

Lieu 50 rue de saint Germain en laye 
78260 ACHERES 

 

 Département Hauts de Seine 

 
Date Vendredi 8 novembre à 19h30 

Date limite de réponse 08/11/2019 

Lieu Rugby Club de GARCHES VAUCRESSON  
127 Avenue de la Celle Saint-Cloud 
92420 Vaucresson 

 

 Département Seine St Denis 

 
Date Jeudi 14 novembre à 19h45 

Date limite de réponse 10/11/2019 

Lieu Rugby Stadium 
Avenue du Maréchal JUIN 
93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
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Affiliations 

 

(RAPPEL) 

 
 

1. Pour être assurés, pensez à faire vos licences avant le 1er novembre ! 
 
A compter du 1er novembre, tous les pratiquants n’étant pas affiliés pour la saison 2019/2020 ne 
bénéficieront d’aucune couverture d’assurance même pour les entrainements, quelle que soit la 
catégorie. 
 
Les dirigeants sont également concernés par cette mesure. 
 
 

2. Les demandes de double licence doivent être adressées avant le 1er 
novembre ! 
 
Conformément aux dispositions de l’article 223-5 des règlements généraux de la FFR, la demande 
d’autorisation de pratiquer dans une seconde association, pour les joueurs évoluant en rugby en 
compétition, doit être présentée au plus tard le 1er novembre de la saison en cours. 
 
Aucune dérogation au principe énoncé ci-dessus ne sera accordée après l’échéance du 1er 
novembre. 
 
 

Télécharger la fiche pratique sur les demandes d’autorisation  
de jouer dans une seconde association. 

 
  

https://api.ligueidf.ffr.fr/wp-content/uploads/2019/10/1920-Autorisation-de-jouer-dans-une-seconde-association.pdf
https://api.ligueidf.ffr.fr/wp-content/uploads/2019/10/1920-Autorisation-de-jouer-dans-une-seconde-association.pdf
https://api.ligueidf.ffr.fr/wp-content/uploads/2019/10/1920-Autorisation-de-jouer-dans-une-seconde-association.pdf
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Affiliations clubs 

 
 
 
 

1. Un nouveau club : Chatillon Rugby Club XV 

 
 
La demande d’affiliation de Chatillon Rugby Club XV a été validée par la FFR.  
 
Son numéro d’affiliation est le 7830F. 
 
 

2. Le Saint Quentin en Yvelines Rugby devient Union Rugby Centre 78  
 
La demande de changement de nom de Saint Quentin en Yvelines Rugby a été validée par la FFR.  
 
Son nom est désormais : Union Rugby Centre 78 (4765E) 
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Discipline 

 

 

Attention, en cas de suspension lors de la saison 
2018/2019, le décompte des matchs reprend à la date de 

validation de la licence 2019/2020 ! 
(RAPPEL) 

 
 
Les Règlements Généraux de la FFR stipulent, selon l’article 40, alinéa d) du Règlement et Barèmes 

Disciplinaires qu’« une semaine de suspension, qui va du lundi inclus au dimanche inclus, n’est 

comptabilisée aux fins d’application de la sanction que si elle comporte au moins une rencontre 

à laquelle le licencié concerné est susceptible de participer ». 

 

Pour être susceptible de participer à une rencontre, le licencié doit nécessairement être titulaire 

d’une licence en cours de validité. 

 

En conséquence, seules les rencontres qui ont eu lieu à partir de la date de validation de la 

licence peuvent être prises en compte pour le décompte des matchs de suspension. 
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Equipes de France 

 
 

France 7 Masculin : Groupe pour le rugbyX à Londres 

Tournoi le mardi 29 octobre 2019 
 

 
Joueurs formés en Ile de France : 
 

LAUGEL Jonathan 
OGE Montmorency (2004 – 2008) 
Racing CF (2008 – 2013) 
FFR (2013 – 
 

PAREZ EDO Stephen 
Paris UC (2006 – 2012) 
Racing CF (2012 – 2013) 
FFR (2013-  

 

France 7 Féminin : Groupe pour le rugbyX à Londres 

Tournoi le mardi 29 octobre 2019 
 
 

Joueuses formées en Ile de France : 
 
GRISEZ Joanna 
AC Bobigny 93 (2015 – 
 
 

KONDE Nassira 
Terres de France (2011 – 2017) 
AC Bobigny 93 (2017 –  
 

Joueuses évoluant en Ile de France : 
 
BERTRAND Coralie 
Etoile SP Monteux (2008 – 2011) 
RC Velleronnais (2011 – 2014) 
Stade Toulousain Rugby Féminin (2014 – 
2018) 
FFR (2018 -2019) 
RC Chilly Mazarin / FFR (2019 – 
 
COUTOULY Mathilde 
Castres rugby Féminin (2011 – 2014) 
Stade Toulousain rugby Féminin (2014 – 
2019) 
Stade Français Paris / FFR (2019 - 

OKEMBA Séraphine 
RC Drouais (2011 – 2013) 
Stade Rennais (2013 – 2014) 
FFR (2014 – 2015) 
Stade toulousain rugby Féminin (2015 – 
2016) 
FFR (2016 – 2019) 
Stade Français (2019 – 
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Juridique 

 
 

 Propriété intellectuelle 
 
Mesdames les Présidentes,  
Messieurs les Présidents,  
 
La Fédération française de rugby (F.F.R.) constate que plusieurs de ses clubs membres sont 
actuellement engagés dans des discussions potentiellement contentieuses, en particulier 
avec l’Agence France Presse (A.F.P.) à propos de l’utilisation non autorisée de photographies 
sur lesquelles l’A.F.P. estime détenir des droits d’exploitation exclusifs.  
 
Ces discussions ont très souvent fait suite à l’utilisation sans licence d’exploitation, par 
certains d’entre vous, de photographies en vue d’illustrer leurs sites internet respectifs, ou 
encore leurs pages sur les réseaux sociaux.  
 
Il est donc apparu nécessaire d’attirer votre attention sur les extraits suivants du code de la 
propriété intellectuelle :  
 
 

Art. L. 111-1 : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de 
sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».  
 
Art. L. 112-2 : « Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens [dudit 
code], les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues 
à la photographie ».  

 
Art. L. 122-1 : « Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de 
représentation et le droit de reproduction ».  

 
Art. L. 122-4 : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans 
le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ».  
 

 
De manière générale et afin de vous éviter tout désagrément, la F.F.R. vous recommande 
donc vivement de demeurer toujours vigilants quant à l’origine des photographies que vous 
utilisez dans un cadre public, étant souligné qu’il convient d’en préciser systématiquement 
l’origine. 
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Cela étant dit et à toutes fins utiles, nous vous rappelons, également, qu’une photographie 
peut certes constituer une œuvre de l’esprit mais qu’à l’heure actuelle, la jurisprudence 
retient qu’une telle œuvre ne procure des droits à son auteur qu’à la condition qu’elle 
présente un caractère d’originalité.  
 
Plus simplement, il faut comprendre qu’une photographie n’est actuellement protégée que si 
elle est, (i) soit empreinte de la personnalité de l’auteur, (ii) soit la marque de l’apport 
intellectuel de l’auteur, (iii) soit enfin l’expression des choix libres et créatifs de l’auteur. En 
pratique et sans exhaustivité, un juge peut ainsi être amené à retenir le choix de la mise en 
scène, de la pose de la personne photographiée, de l’éclairage, du cadrage, de l’angle de 
prise de vue, de la technique de tirage du cliché, etc.  
 
Dès lors, dans l’hypothèse où vous seriez confrontés à pareille situation malgré toutes les 
précautions prises en amont de l’utilisation d’une photographie susceptible d’être protégée, il 
ne serait pas inopportun, préalablement à toute éventuelle transaction, de demander à votre 
interlocuteur de bien vouloir vous préciser pour quelles raisons il considère que la 
photographie en question constitue effectivement une œuvre originale. Cela vous permettra, 
le cas échéant avec le soutien de l’avocat que vous aurez mandaté pour vous assister, 
d’apprécier plus précisément le risque juridique auquel vous pourriez être confrontés et qui 
s’apprécie bien évidemment au cas par cas en fonction du droit positif.  
 
Je vous prie de recevoir, Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, mes salutations 
sportives les plus distinguées.  
 

 
Christian DULLIN 
Secrétaire Général 

 
Télécharger le courrier 

https://api.ligueidf.ffr.fr/wp-content/uploads/2019/10/11SGFFR-Communicationdroit-dauteur.pdf
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In memoriam 

 
  

Le dimanche 27 octobre, la compagne de Pierre LABESCAT, Président de la Commission de 
Discipline de la Ligue Ile de France de Rugby et membre de la Commission régionale des arbitres 
nous a quittés.  
 
Ses obsèques auront lieu le mardi 5 novembre, à 10h45 à Rueil-Malmaison. 
 
La Ligue Ile de France de Rugby présente ses plus sincères condoléances à notre ami Pierre et à sa 
famille. 
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Tournois amicaux / 
Stages 

 
Hors Ile de France  
 
Ci-dessous, vous pouvez télécharger la mise à jour du tableau des tournois/ stages organisés en 
province. 

 
Aucun tournoi référencé à ce jour 

 
Attention :  

 Il est impératif de faire « une demande de sortie de territoire » à la Ligue si vous participez à 
l’un de ces tournois. 

 pensez à vérifier que le tournoi a bien été autorisé par la Ligue hôte afin que vous soyez 
couverts par vos licences. 

En Ile de France 
 
Ci-dessous, vous pouvez télécharger le tableau des tournois amicaux « Jeunes et Seniors », 
« Ecoles de Rugby » et « rugby à 5 » autorisés. 
 

Aucun tournoi référencé à ce jour 
 
 
Nous vous rappelons que tous les tournois doivent être déclarés à la Ligue et autorisés par la 
Ligue s’il est de type Territorial ou National et par la FFR s’il est international. Dans le cadre du 
rugby à 5, la déclaration permet la prise en charge de l’assurance pour les participants non 
licenciés à la FFR. 
 

Documents utiles 
 
Tous les documents sont téléchargeables sur le site. Ils sont disponibles dans la rubrique Gérer 
mon club / Matchs-Tournois / Tournois amicaux »  
 

Accéder aux documents 

 
 

 

 
  

https://ligueidf.ffr.fr/gerer-club/matchs-tournois/tournois-amicaux
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Communication 

 

De nombreux outils sont à votre disposition ! 
 
Depuis plusieurs saisons, la LIFR s’attache à réaliser des outils pour aider les clubs dans leur 
quotidien. Sont à votre disposition sur le site ligueidf.ffr.fr (ou sur demande auprès de la LIFR) : 
 
RECRUTEMENT : 

- Des kits personnalisables pour vous aider à RECRUTER (affiche, flyer, bannière web, 

kakémono) : des bénévoles, des arbitres, des joueuses et des joueurs à XV, X, 7 et 5, des 

joueurs uniquement, des joueuses uniquement, des joueurs à 5 uniquement, des enfants 

pour votre école de rugby mais aussi les parents de votre EDR en leur proposant de jouer 

au rugby à 5. 

- Une vidéo « rugby de mouvement » pour ANIMER vos stands lors des forums (dont une 

version sous-titrée) 

- Une vidéo « rugby à 5 » pour FAIRE DECOUVRIR ce nouveau rugby 

- Un livret pour vous aider TRAVAILLER avec le monde scolaire 

- Une affiche personnalisable pour COMMUNIQUER sur un match de rugby loisir 
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SENSIBILISATION : 
- Des kits non violence et civilité pour RAPPELER aux supporters, parents, joueurs, 

dirigeants, bénévoles les règles de bonne conduite sur et en-dehors des terrains 

- Un film pour PROMOUVOIR auprès des jeunes les valeurs de respect, à la solidarité et à la 

loyauté 

- Des dossiers « antidopage » pour INFORMER les acteurs des clubs sur ce sujet 

- Une affiche « cannabis » pour COMMUNIQUER sur les risques encourus en cas de 

consommation 

- Une affiche « commotion cérébrale » pour MEMORISER les symptômes 

- Un flyer « commotion cérébrale » pour INFORMER de la démarche à suivre en cas de 

suspicion de commotion cérébrale 

 
Accéder à la rubrique « communication » 

 
FINANCIER : 
 

- Deux power points personnalisables pour vous aider à DEMARCHER les entreprises avec 

comme support le rugby à 5 

 
 

Accéder à la rubrique « financier » 
 
  

https://ligueidf.ffr.fr/gerer-club/communication/kits-de-communication
https://ligueidf.ffr.fr/gerer-club/financer-2/partenariats
https://ligueidf.ffr.fr/gerer-club/financer-2/partenariats
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Les 16 chantiers de 
la Ligue 

 
 

Développement : 
 

 Développer la pratique féminine 

 Développer le rugby dans le monde scolaire 

 Augmenter le nombre d’arbitres et monter le niveau 

 Préparer la Coupe du Monde 2023 et les JOP 2024 

  

Pour les clubs : 
 

 Aider les clubs à se structurer et à grandir 

 Améliorer les infrastructures de rugby franciliennes pour favoriser le développement de la pratique 

 Relancer le Rugby Loisir et les équipes du samedi 

 Développer les Nouvelles Pratiques (Rugby à 5)  

 

Santé / Citoyenneté : 
 

 Préserver la santé des pratiquantes et pratiquants 

 Multiplier les actions en faveur des personnes en situation de handicap (rugby adapté, rugby à 7 
fauteuil…) et les actions dans le domaine du sport santé (Rugby Cancer...) 

 Développer le rugby dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) 

 Lancer un plan d’action contre les incivilités 

  

Formation : 
 

 Favoriser un rugby de mouvement 

 Faire monter en puissance la qualité de notre formation 

 Optimiser la filière d’accès des jeunes au haut niveau régional dans le cadre d’un double projet 

 Augmenter le pourcentage de Franciliennes et Franciliens dans les sélections nationales 
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Contacts 

 

Pour faciliter vos contacts avec nous ! 
 
Afin de faciliter la communication entre les clubs franciliens et les différents acteurs de la Ligue 
Régionale (élus et salariés), nous avons mis en place des adresses mails « génériques ». N’hésitez 
pas à les utiliser car tous les mails reçus sur ces adresses sont lus automatiquement par toutes les 
personnes concernées par votre demande, au-delà du responsable mentionné ci-dessous. 
 

 Affiliation et mutations (Elu responsable : Laurent Laguerre) : affiliations@idfrugby.fr 

 Arbitrage (Directeur de l’arbitrage : Sylvain Bernard) : arbitrage@idfrugby.fr 

 Carton bleu (Médecin : Gaëlle Tello) : carton-bleu@idfrugby.fr 

 Commission d’Appel (Président : Philippe De Miranda) : appel@idfrugby.fr 

 Commission de Contrôle des mutations (Président : Pascal Horber) : controlemutation@idfrugby.fr 

 Commission de Discipline (Président : Pierre Labescat) : discipline@idfrugby.fr 

 Commission des Règlements (Président : Gérard Daviot) : reglements@idfrugby.fr 

 Communication (Elus responsables : Florian Grill, Peter Macnaughton) : 

communication@idfrugby.fr 

 CRACG (Elus responsables : Véronique Dubois-Vincent, Nicolas Barsalou) : cracg@idfrugby.fr 

 Ecoles de rugby (Elue responsable : Elisabeth Kariotakis) : edr@idfrugby.fr 

 Epreuves Rugby à XV (Responsable : Thierry Chevalier) : epreuves@idfrugby.fr 

 Epreuves Rugby à X (Responsable : Marc Henri Kugler) : rugbya10@idfrugby.fr 

 Formation (Elu responsable : Pascal Giraud) : formation@idfrugby.fr 

 Historique (Responsable : Claude Agoudjil) : historique@idfrugby.fr 

 Indisponibilités Arbitres (Directeur de l’arbitrage : Sylvain Bernard) : indispos-arbitres@idfrugby.fr 

 Médicale (Médecin : Gaëlle Tello) : medicale@idfrugby.fr 

 Qualification des installations sportives (Responsable : Christian Gutierrez) : terrains@idfrugby.fr 

 Rapport officiel : rapport-officiel@idfrugby.fr 

 Rugby à 5 (Elu responsable : Florian Grill) : rugbya5@idfrugby.fr 

 Rugby Loisir (Elu responsable : Thierry Alliesse) : rugby-loisir@idfrugby.fr 

 Scolaire (Elus responsables : Pascal Giraud / Marie Chantal Gay) : scolaire@idfrugby.fr 

 
Pour tout autre sujet, envoyez votre mail à l’adresse : ligue@idfrugby.fr. ce qui  ne vous 
empêche pas, aussi, de contacter individuellement les élus de votre choix ! Nous sommes là pour 
vous aider ! 
 

Consulter l’organigramme de la LIFR 
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