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Saint Denis, le 21 octobre 2020 

   À 
Madame, Monsieur Les Présidents, 

Mesdames, Messieurs les responsables Techniques des Clubs 
Pour diffusion dans les clubs 

N/Ref : DS/20_21/20-103 

Objet : Note d’information sur l’organisation sportive du lancement de la saison 2020-2021 (Novembre-
Décembre) pour les catégories +18 ans Garçons Filles et Jeunes M16-M19.  

Dans un contexte sanitaire et sportif contraint le Comité Territorial de Rugby a programmé, avec toutes les 
réserves liées aux directives préfectorales en vigueur, la reprise de la phase compétitive pour le 31 
octobre 2020.  

Afin de répondre aux recommandations la commission des épreuves a eu le souci, dans la programmation 
des matchs de reprise, de prendre en considération autant que faire se peut des critères de proximité 
géographique avec une formule à deux poules de secteur pour les séniors et des oppositions de proximité 
pour les Jeunes (M16-M19). Ce principe étant plus difficile à appliquer pour les féminines compte tenu du 
faible nombre d’équipes et de la forme de jeu retenue (tournois rugby à 7). 

Ainsi les huit équipes séniors (fanions) disputeront une phase de Coupes (La Selouze et Dattas) du 07 
novembre au 19 décembre avec une phase de Poules puis des phases finales (1/2 par aller/retour et finales) 
pour clôturer le cycle. Une « mise en jambes » le 31 octobre sous forme de matchs amicaux a été ménagée 
à la demande de certains clubs. A l’issue de cette première journée un « état des effectifs » sera réalisé et 
les clubs auront la possibilité d’engager une équipe réserve pour un cycle de rugby à X. 

Concernant les catégories M16 et M19 où se sont inscrites 7 équipes, compte tenu du nombre de dates 
disponibles jusqu’à la fermeture des terrains et de la faiblesse des effectifs qui tardent à revenir, le Rugby 
à X a été retenu comme forme de jeu. Un calendrier a été établi sur 7 journées à compter du 31 octobre 
par rencontres Aller uniquement. Les journées se dérouleront par matchs secs avec les aménagements sur 
la durée des rencontres et le nombre de joueurs pouvant figurer sur la feuille de match. Un règlement 
spécifique pour cette phase de rugby à X Jeunes vous sera communiqué prochainement. 

Les féminines s’engageront dès la reprise dans un cycle de 5 journées de rugby à 7. 

Nous rappelons que pour être autorisés à participer aux différentes compétitions les clubs devront être à 
jour de leurs obligations liées au protocole de reprise (Rapports hebdomadaires)  

La Commission des épreuves 

mailto:secretariat@rugby-reunion.re
http://www.rugby-reunion.re/

