
COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY DU NORD 

 

 

MODALITES du CHAMPIONNAT M 14 
SAISON 2015/2016 

 
La saison 2015 2016 se jouera, en deux phases, selon les règles du RUGBY DIGEST  
 
Le but est qu’un maximum de clubs joue à XV.  
Nous préconisons un maximum de regroupements afin d’atteindre ce but. 
 
Il y aura deux poules : un niveau A et un niveau B. 
Le niveau A sera un Top 9.  
Le nombre d’équipes du niveau B sera déterminé à l’issue des inscriptions. 
 
Les clubs s’inscrivent.  
Un club qui s’inscrit s’engage à présenter une équipe de XV sur toute la saison. 
Nous préconisons un groupe d’une trentaine de joueurs pour parvenir à cet objectif. 
 
Le tableau des rencontres de la 1ère phase du Top 9 est le suivant : 
 

J1 J2 J3 J4 

    
1 8 5 1 

2 1 1 6 

3 4 9 7 

4 2 6 4 

5 7 2 2 

6 5 8 9 

7 9 3 8 

8 3 4 3 

9 6 7 5 

Le numéro en gras est le club recevant. 
Le numéro de chaque équipe sera tiré au sort par le Comité Directeur. 
 
Un club pourra présenter plusieurs équipes.  
Si un club présente une équipe 2, elle devrait être de base en niveau B. 
En effet nous préférons tirer des « petits » clubs vers le haut et par les équipes 2 tirer aussi le 
niveau B vers le haut. 
 
Les points de match : Gagné 4 points, Nul 2 points, Perdu 1 point, Forfait 0 point. 
 
Si un club ne satisfait aux obligations réglementaires (sécurité, joueurs de devant, arbitrage à 2), il 
perdra le point administratif. 
En cas de manquement à la loyauté, au flair play et au respect des jeunes arbitres, ce pourra aussi 
être le cas sur décision de la commission des règlements. 


