
CHAMPIONNAT DE RUGBY GIRONDE 
SPORT ADAPTÉ  JEUNES ET ADULTES 

2018-2019 
 

Suite au succès rencontré en 2017/2018 lors de la journée Découverte Rugby et de la journée 
compétitive "A chacun son essai ", le CDSA 33 a décidé de mettre en place un Championnat 
de Rugby pour les sportifs jeunes et adultes. 

Pour ce nouveau championnat, 2 journées de compétition sont organisées par le CDSA en 
partenariat avec l’Association Drop de Béton 

Pour l’Olympiade en cours (2017-2021), nous prendrons en compte : 

• les règlements généraux et le règlement sportif de Rugby Sport Adapté (Règlement 
Généraux et Règlement Rugby FFSA 2017-2021) 

• Les catégories d’âges, les niveaux de pratique et les classifications des sportifs selon le 
nombre d’équipes engagées afin de garantir à chacune une offre de pratique adaptées 
tout en respectant l’équité sportive. 

Cette notice a donc pour but de faire un état des lieux concret des changements à prendre en 
compte pour cette nouvelle compétition.  

A noter, obligation d’être titulaire de la licence compétitive 2018-2019 pour participer 
au championnat de Rugby dès la première journée (Les équipes qui s’inscriront en 
cours de championnat, seront déclarées forfait pour les journées manquantes). Le 
questionnaire de classifications est nécessaire à la prise de cette licence. 

Vous trouverez dans cette notice explicative des informations sur : 

•  Les catégories d’âges, niveau de pratique et sur-classements 

• Les différentes Compétitions pour les jeunes 

• Les classifications / certificats médicaux 

• Les dates à retenir pour la saison 2018-2019 

• Le respect de l’engagement d’une équipe dans le championnat  

 

 
 

http://www.ffsa.asso.fr/Pages/InCadres/GestClient/PDF/Reglements/2017-2021/Reglements_Sportifs_Rugby_2017-2021.pdf


COMITE SPORT ADAPTE DE LA GIRONDE 
- CHAMPIONNAT RUGBY 2018/2019 -  

 
FICHE ENGAGEMENT RUGBY   

 

N° Affiliation, 
Nom de l’Association 

 

 

Noms des accompagnateurs +  
N° licence FFSA obligatoire 

 

Personne à contacter,  
Téléphone 

Mail obligatoire 

 

 
NOM DE l’EQUIPE _____________________________________ 
Couleur des maillots : __________________________ ou ______________________________ 
Classifications :    ABC …………………..  Niveau 1 ……………..  Niveau 2 …………….. (le niveau est prévisionnel) 
  BCD ………………..     Niveau 1 ……………..  Niveau 2 …………….. (le niveau est prévisionnel) 
Niveau de pratique :  
  Niveau 1 …………….(Niveau avancé : notion de stratégie collective et individuelle 
   Niveau 2 …………(Niveau découverte : découverte de l’espace, des déplacements ) 
Catégories d’âges : 
  Adultes (à partir de 1998)         -21ans (1998-2002)         -16ans (2003-2006) 

 

Licence 
2018/2019 Nom Prénom Date de 

Naissance Sexe Classification 

Certificat 
Médical 

Spécifique 
Rugby 

1     AB BC 
CD 

 

2     AB BC 
CD 

 

3     AB BC 
CD 

 

4     AB BC 
CD 

 

5     AB BC 
CD 

 

6     AB BC 
CD 

 

7     AB BC 
CD 

 

8     AB BC 
CD 

 

9     AB BC 
CD 

 

10     AB BC 
CD 

 

11     AB BC 
CD 

 

12     AB BC 
CD 

 



 

Licence 
2018/2019 

Nom Prénom Date de 
Naissance 

Sexe Classification 

Certificat 
Médical 

Spécifique 
Rugby 

1     AB BC 
CD 

 

2     AB BC 
CD 

 

3     AB BC 
CD 

 

4     AB BC 
CD 

 

5     AB BC 
CD 

 

6     AB BC 
CD 

 

7     AB BC 
CD 

 

8     AB BC 
CD 

 

9     AB BC 
CD 

 

10     AB BC 
CD 

 

11     AB BC 
CD 

 

12     AB BC 
CD 

 

 
Attention : Une fiche d’engagement par établissement ! 
 Merci de renseigner dans cette fiche d’engagement l’ensemble de vos 
joueurs susceptibles de pouvoir jouer durant la saison. 
 
Nous vous demanderons de bien vouloir nous renvoyer ou nous présenter à 
chaque journée de championnat la FEUILLE DE MATCH  remplie (cf annexe) 
 (la feuille de Match sera jointe dans la convocation aux journée). 
 

A retourner au plus tard le VENDREDI 10/05/19 
Pauline NADOL, pauline.nadol@cdsa33.org 
0677098876 
Maud ROUSSELY, maud.rousssely@cdsa33.org, 
06-33-02-82-09 
Au CDSA 33 : 
Maison Départementale des Sports et de la Vie Associative, 153 rue David 
Johnston 33000 Bordeaux 
contact@cdsa33.org 
05-56-00-99-10 

mailto:pauline.nadol@cdsa33.org
mailto:maud.rousssely@cdsa33.org
mailto:contact@cdsa33.org


Les catégories d’âge et sur-classements 
Catégories d’âge et taille de ballon : 
 
L’âge à prendre en compte est celui au 1er janvier de l’année sportive en cours. 
 
Les catégories d’âges pour le championnat de Gironde saison 2018/2019 : 
 
→   Moins de 12 ans : jeunes nés en 2007 et 2008 • Ballon taille 4 
→   Moins de 16 ans : jeunes nés entre 2003 et 2006 • Ballon taille 5 
→   Moins de 21 ans : jeunes nés entre 1997 et 2002 • Ballon aille 5 
→   Adultes : nés à partir de 1998 • Ballon taille 5  
 

8-12ans 
  BCD Niveau 1 BCD Niveau 2 ABC Niveau 1 

 
12-15 ans 

  BCD Niveau 1 BCD Niveau 2 ABC Niveau 1 
 

16-20ans 
  BCD Niveau 1 BCD Niveau 2 ABC Niveau 1 

 
ADULTES (20ans et + ) 

 BCD Niveau 1 BCD Niveau 2 ABC Niveau 1 
 
Sur-classement 
 
Le sur classement est autorisé d’une catégorie d’âge à celle juste au-dessus.  
 
Exception pour les catégories inférieures à 16 ans : pas de sur classement (sauf pour la 
dernière année de chaque catégorie) 
 
 

Championnat de France Jeunes 
 
Sur le même lieu et le même temps que le championnat de France, un championnat de 
France jeunes sera organisé dans chaque groupe-Classes pour les catégories suivantes : 

- Moins de 12 ans (10 et 11 ans): ballon taille 4 
- Moins de 16 ans (de 12 ans à moins de 16 ans): ballon taille 4 
- Moins de 18 ans : ballon taille 5 

Si le championnat jeunes et sur une temporalité différente du championnat de France, alors 
on pourra rajouter la catégorie : 

- Moins de 21 ans (ballon taille 5) et supprimé la catégorie moins de 18 ans 
- Un règlement spécifique sera proposé avant la fin de l’année 2017. 



 
 

Certificat Médical 
 

 
Pour la compétition : 
 
Règlement FFSA Rugby Sport Adapté, page8 : 
« Un certificat de non contre-indication à la pratique du Rugby Sport Adapté 
sera demandé chaque saison sportive » 
 
Au vue de l’article A.231.1 du code du sport, modifié par l’arrêté du 24 juillet 
2017 , nous demanderons à tous les compétiteurs, même déjà licenciés au 
Sport Adapté, de nous présenter un certificat médical  spécifique de non 
contre-indication à la pratique du Rugby Sport Adapté en compétition. 
 
Tous les sportifs n’ayant pas fourni, au plus tard le jour de la compétition, 
ce certificat médical spécifique, ne pourront participer aux compétitions. 
 

Pour les joueurs atteints de Trisomie 21 une radio du canal rachidien avec 
un avis favorable du médecin pour la pratique du Rugby Sport Adapté en 

compétition sera nécessaire pour pouvoir participer aux journées. 
 
 
 

Classification 
 
Comme dans toutes les activités compétitives de la FFSA, les joueurs de Rugby Sport 
Adapté doivent être Classifiés (AB, BC ou CD). 
 
Comme dans tous les sports collectifs de la FFSA, les joueurs sont regroupés en deux « 
groupe classes » : 
- ABC, regroupant des joueurs classifiés AB et des joueurs classifiés BC. ( 1 niveau de 
pratique) 
- BCD, regroupant des joueurs classifiés BC et des joueurs classifiés CD. (2 niveaux de 
pratique) 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/24/SPOV1722815A/jo/article_1
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/24/SPOV1722815A/jo/article_1


 

 

RESPECT ENGAGEMENT CHAMPIONNAT 

 Toutes les équipes qui s’inscrivent dans le championnat de Rugby départemental de la 
Gironde s’engagent: 

• Tarification pour l’engagement des équipes au Championnat Départemental de Rugby. 
Engagement de 10 joueurs maximum/équipe. 

 

 

Possibilités de participer à une ou deux journées du championnat 

• Un des accompagnateurs de l’équipe engagée doit être titulaire d’une licence 
Dirigeant/Bénévoles FFSA lors des compétitions départementales et régionales. 

• A respecter les règles du Rugby de la FFSA  
( Règlement Rugby FFSA 2017-2021 )  
 

• A respecter les formats et types de rencontres du championnat 

DEROULEMENT D’UNE JOURNEE TYPE DE CHAMPIONNAT 
 

• 9h30 : Accueil 
• 9h30/10h30 : Préparation et échauffement des joueurs 
• 10h30: Début de la journée de compétition 
• 12h30 : Repas issus de vos paniers 
• 13h30 : Reprise de la compétition 
• 15h/15h30 : Gouter - Fin de la journée 

 
ATTENTION :  

Les horaires des rencontres sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre 
d’équipes inscrites par catégories.  

Ainsi, pour chaque équipe, la pause repas pourra être décalée afin de finir les matchs de la 
journée et de libérer les sportifs à partir de 15h pour un retour dans vos établissements.  

 
 
 
Date : 

Signature du Responsable d’équipe : 

Les frais d’inscriptions s’élèveront à 2€/sportifs par journée 

http://www.ffsa.asso.fr/Pages/InCadres/GestClient/PDF/Reglements/2017-2021/Reglements_Sportifs_Rugby_2017-2021.pdf

