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Avant le match
✓ La 1e équipe citée apporte la Feuille de match
✓ Heure programmée = Heure d’accès au terrain. Début du match 15min après.
✓ Si la rencontre ne démarre pas à l’heure, le temps de jeu doit être réduit (cf.
règlement sportif)
✓ PROTOCOLE COVID : Chaque équipe doit désigner, en son sein, 2
responsables "COVID", qui auront à charge de vérifier les PASS SANITAIRES de
TOUS les joueurs de leur propre équipe.
Un des deux responsables "COVID" devra s'inscrire sur la feuille de match du
jour, en notant le nombre de joueurs vérifiés.
L'équipe recevante aura également à charge de vérifier le PASS des arbitres.
✓ Composition d’équipe : un joueur doit être licencié avant la fin de la phase
de poule, ou avoir joué au moins un match pour pouvoir participer aux
phases finales académiques et départementales
Présenter carte d’étudiant de tous ses joueurs
Possibilité de retrouver un n° de licence sur www.sport-u-sudpaca.com
(A défaut, présentation d’un certificat de scolarité et d’une pièce d’identité avec
photo)

Faute de pouvoir justifier son identité, l’étudiant ne
participe pas à la rencontre

En cas de doute sur la qualification d’un joueur, la réserve doit être portée sur la
feuille de match par le capitaine adverse
EN CAS D’ABSENCE D’ARBITRE :





Les deux responsables d’équipe doivent s’entendre pour confier l’arbitrage à
une personne de chaque équipe ou un officiel présent sur l’installation. A
défaut, il est procédé à un tirage au sort pour désigner l’arbitre. La personne
désignée a alors toutes les prérogatives d’un arbitre officiel.
Un match non joué pour absence d’arbitre, donne match perdu par pénalité
aux deux équipes.
En RUGBY la rencontre ne doit pas se jouer. Elle sera reportée par la ligue.
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Après le match
✓ Mailer par photo qualité ou scan le jour même à la ligue la feuille de match
✓ Respect de la Charte du sportif eco-citoyen, signée à l’engagement de
l’équipe.
✓ En cas de blessure, le joueur doit faire une déclaration à son assurance dans
les 5 jours avec copie de feuille de match

Les reports et forfaits
Seule la ligue est autorisée à modifier le calendrier dans les cas suivants :
- conditions climatiques rendant l’installation impraticable
- problèmes matériels (gymnase fermé, grève des transports…)
En cas d’incapacité de jouer un match, le capitaine d’équipe doit impérativement
prévenir le capitaine adverse ET la ligue le plus tôt possible.

REPORT :
Toute demande de report pour être validée devra être faite au plus tard 48H AVANT
dans l’ordre suivant :
1. Avoir l’accord écrit de l’équipe adverse
2. Faire la demande de report en ligne sur notre site www.sport-usudpaca.com
3. La ligue accorde ou non le report de la rencontre par écrit
4. Si le match reporté ne se joue pas, l’équipe ayant sollicité le report aura
perdu par forfait (0 pt)

FORFAIT:
UNE EQUIPE EST AUTOMATIQUEMENT DECLAREE FORFAIT SI ELLE :
- annule un match moins de 48H avant le match
- n’est pas en tenue sur le terrain dans les 15 min suivant l’heure indiquée
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Les sanctions


Forfait stade 1 : déclaré 48H avant : perte du match (0 pt)



Forfait stade 2 : déclaré moins de 48H avant : amende de 15 € + perte du
match (0 pt) + éventuellement frais d’arbitrage et déplacement de l’équipe
adverse



Forfait stade 3 : non déclaré : amende de 100 € + perte du match (0 pt) +
frais d’arbitrage et de déplacement de l’équipe adverse
Pour tout Forfait une facture sera immédiatement envoyée à l’AS



Forfait Général : Automatique suite à 2 forfaits ou annoncé par l’équipe :
amende de 150 €



Fraude sur les licences : le match est perdu par forfait (0 pt) + commission
de discipline



Exclusion d’un joueur : Ce joueur est suspendu automatiquement la
rencontre suivante. Une Commission de Discipline pourra être réunie en
fonction de la gravité de la faute et du rapport d’arbitrage.

Le Règlement sportif Régional
GUIDE SPORTIF
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Retrouvez tous les évènements et toutes les
photos des compétitions sur la page

Ligue Sud FFSU Aix-Marseille

Ligue Sud FFSU Nice

Ligue sud ffsu

www.sport-u-sudpaca.com
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Contacts

CHAMPIONNAT DE LIGUE GRANDES ECOLES
Véronique MONIOT-ANDRIOT 06 62 18 95 97
nice@sport-u.com

CHAMPIONNAT ACADEMIQUE AIX-MARSEILLE
aixmarseille@sport-u.com
Xavier PUJOS – Directeur / 06 61 90 91 38
Marion RUGGERI – Sport Co / 07 61 31 39 10

CHAMPIONNAT ACADEMIQUE NICE-TOULON
nice@sport-u.com
Philippe GARS - Directeur / 06 07 64 74 45
Véronique MONIOT-ANDRIOT – Sport Co / 06.41.95.69.97

Ligue Sud Sport U - Académie Aix-Marseille
163 avenue de Luminy, Hexagone
Case postale 901

Ligue Sud Sport U – Académie Nice/ Toulon
CSU Valrose - 65 av. Valrose - Nice 06100

13288 Marseille cedex 9
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