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La fiche sport départementale a pour objectif d’informer sur les organisations départementales. Pour 
avoir plus de détails sur les règlements ainsi que sur les compétitions académiques et nationales, vous 
devez consulter la circulaire sportive académique et la fiche sport nationale. 
 
Cette fiche est valable pour l’année scolaire en cours, elle pourra être mise à jour au cours de cette 
période. Seule la Fiche Sport en ligne sur https://www.unss93.org  fait foi. 
 
Liste des personnes présentes à la CMD Rugby du jeudi 13 octobre 2022 :  
 
Chargée de mission UNSS 93 en charge de l’activité : Noémie JOST 
 
Délégué technique UNSS 93 en charge de l’activité : Jonathan NAVARRE (Lycée Paul Eluard SAINT-
DENIS)  
 
Culture Rugby de Mouvement et Témoignages : Serge REITCHESS  
 
Animateurs d’AS : 

• Axel BURGUN (Collège Robespierre EPINAY SUR SEINE) 
• Mathias GOUJAT (Collège H. de Balzac NEUILLY SUR MARNE)  
• Johann GUILLOTEAU (Lycée P. Eluard SAINT-DENIS)  
• Agathe MARTIGNY (Collège Berthelot MONTREUIL) 
• Lucien MIDELET (Collège J. Jaurès PANTIN) 
• Mael MORICE (Collège G. Péri AUBERVILLIERS)  
• Jules DUCLOS (Collège J. Jaurès PANTIN)  

 
Responsable d’activité par district : 
• C1 : Axel BURGUN (Collège Robespierre EPINAY SUR SEINE) 
• C2 : Mael MORICE (Collège G. Péri AUBERVILLIERS) 
• C3 : pas de rugby 
• C4 : Rémy FROUSTEY (Collège R. Descartes TREMBLAY EN FRANCE) 
• C5 : Lucien MIDELET (Collège J. Jaurès PANTIN) 
• C6 : Agathe MARTIGNY (Collège Berthelot MONTREUIL) 
• C7 : pas de rugby 
• C8 : Mathias GOUJAT (Collège H. de Balzac NEUILLY SUR MARNE) 
• L1 : Jonathan NAVARRE (Lycée Paul Eluard SAINT-DENIS) 
• L2 : Damien Guicheteau (Lycée Voillaume, Aulnay/Bois) 
• L3 : Julie DUBOURG (Lycée E. Cotton MONTREUIL) 
• L4 : Pas de rugby 
 
 

sd093@unss.org  
www.unss93.org 
01-48-47-60-35       
Dossier suivi par  
Jonathan NAVARRE 
navarre_jonathan@yahoo.fr 
06-63-17-67-97 
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PÔLE INNOVATION 

Épreuves Dates Lieux 

Interclasses de Rugby 6ème Jeudi 11/05/2023 

SAINT DENIS (Stade A. Delaune) 
DRANCY (Stade G. Moquet) 

BAGNOLET (Stade de la Briqueterie) 
NOISY LE GRAND (Stade A. Mimoun) 

A CONFIRMER 

 
  

CALENDRIER 

PÔLE COMPÉTITION 

 Catégories 
Limite 

Engagement 
Départemental Académique 

Inter- 
Académique 

 
EQUIPES 

EXCELLENCE 
(Sections sportives 

et autres) 

BF/BG   12/10/2022  

MF/MG    
F 12/04/2023 

G 
19/04/2023 

Lycée F  
et G 

   
G 

05/04/2023 

 
 
 
 
 
 

EQUIPES 
ETABLISSEMENT 

MF/MG 11/01 
1/02 

15/02 
 

29/03/2023 12/04/2023 

CG 18/01 
1/02 

15/02 
29/03/2023 12/04/2023 

JG 30/11 4/01 01/02/2023 15/02/2023 

Lyc F 30/11 14/12 01/02/2023 15/02/2023 

BF/BG 15/02 
5/04 

19/04 
24/05/2023 
07/06/2023 

 



 

 

PÔLE RESPONSABILITÉ 

Formation et certification de jeunes arbitres 

Niveau Date Lieu 

District Date limite 30/11 Dans les A.S. 

Départemental et académique 
COLLEGE 

14/12 
Collège Jaurès Pantin (matin) 

Pratique à La Motte (après-midi) 

Départemental et académique 
LYCEE 

04/01 
Lyc Paul Eluard, Saint-Denis (matin) 

Pratique à Delaune après midi 

 
Participation des jeunes arbitres des sections sportives scolaires à l’arbitrage des interclasses de Rugby 
des CM2 le vendredi 12 mai 2023. 
 
Les 4 meilleurs jeunes arbitres de Seine-Saint-Denis seront sélectionnés pour officier sur le 
championnat de France UNSS MF excellence organisé à Aulnay-Sous-Bois. 
 
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE 

Niveau Catégorie Ville Dates 

 
Equipes 

Excellence 

Lyc F MEAUX ? 

Lyc G Haute-Garonne 9 au 11 mai 2023 

MF AULNAY-SOUS-BOIS 30 mai au 1er juin 2023 

MG BESANÇON 6 au 8 juin 2023 

 
 

Equipes Etablissements 

CG CAHORS 6 au 8 juin 2023 

JG CAEN 4 au 6 avril 2023 

Lyc F RENNES 4 au 6 avril 2023 

MF DIEPPE 13 au 15 juin 2023 

MG SAINT DIZIER 23 au 25 mai 2023 

 
  



 

RAPPEL PROCÉDURE 
 

Inscription aux compétitions et aux formations de jeunes officiels 
 
 

Pour s’engager : dès réception de la convocation suivre la procédure en ligne (www.unss.org) 
AVANT LA DATE LIMITE de clôture des engagements.  

Attention à la date et heure de fermeture du serveur. 
 

 
 

Catégories d’âge 2022-2023 
 

Benjamin(e)s 
Né(e)s en 2010 2011 et 

2012 

Minimes Né(e)s en 2008 et 2009 

Cadet(te)s Né(e)s en 2006 et 2007 

Juniors G et F Né(e)s en 2004 et 2005 

Seniors Né(e)s en 2003 et avant 

 
 
 
Certificat Médical obligatoire en Rugby UNSS 

Arrêté du 9 juillet 2018 modifiant l'article A. 231-1 du code 
du sport 
« 8° Pour la pratique du rugby à XV et à VII : 
a) De 12 à 39 ans, en compétition ou hors compétition, une 
attention particulière est portée sur : 

- l'examen cardio-vasculaire ; 
- l'examen du rachis … » 

 
 
  

Textes de Référence : 
- LC Sécurité 
- Fiche sport 

dispositions générales 



 

PÔLE COMPÉTITION 
 
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES D’ETABLISSEMENT :  
Rugby à 7 en Minimes Filles, en Minimes Garçons, en Cadets, en Juniors Garçons et en Lycées Filles  

Minimes avec 1 C1 maximum dans la composition d’équipe 
Cadets avec M2+C1+C2 
Juniors avec C2+J1+J2 

 Lycées Filles avec C1+C2+J1+J2 (maximum 2 J2 sur la feuille de match) 
½ terrain (55m de long sans les en buts sur 50m de large) pour tous sauf en Juniors Garçons qui jouent 
avec un terrain normal. 
 
CHAMPIONNAT EXCELLENCE :  
Rugby à 10 en Minimes Filles, Minimes Garçons, Lycées Filles et Lycées Garçons 
 Minimes Filles avec M1+M2 (et surclassement autorisé de B3 avec certificat médical) 
 Minimes Garçons avec M1+M2 (surclassement interdit) 
 Lycées Filles et Garçons avec C1+C2+J1 (surclassement interdit) 
Terrain Normal pour tous. 
 
Pour plus de détails voir la fiche sport nationale Rugby 

 
Un engagement des équipes souhaitant participer au championnat départemental sera fait quelques 
semaines avant le début de ce championnat (voir le calendrier en page 3) par l’intermédiaire d’un 
Googles Forms qui sera envoyé aux animateurs des A.S. Rugby. 
  
Obligation d’un jeune arbitre par équipe participante (certifié au minimum district au championnat 
départemental, au minimum départemental au niveau académique et académique au championnat de 
France). 
 
 

PÔLE INNOVATION 
 

INTERCLASSES 6èmes  
 
Jeudi 11 mai 2023 
Sur 4 lieux en même temps : SAINT DENIS (Stade A. Delaune), DRANCY (Stade G. Moquet), BAGNOLET 
(Stade de la Briqueterie) et NOISY LE GRAND (Stade A. Mimoun). 
Une finale opposera dans les semaines suivantes les vainqueurs des 4 tournois. 
Des places pour assister à un match de la coupe du Monde de Rugby seront offertes aux premières 
équipes de chaque tournoi. 
 
Ces interclasses concernent uniquement les 6èmes. Il est impératif que les interclasses concluent un cycle 
EPS rugby dans les établissements, et qu’une phase interclasses soit organisée pour sélectionner les 
classes qui seront finalistes du tournoi départemental le 11 mai (1 classe par établissement sélectionnée 
d’office et éventuellement une 2ème suivant le nombre d’établissements inscrits). 
 
Pour plus de détails, voir la circulaire spécifique qui sera envoyée par la suite. 



 

PÔLE RESPONSABILITÉ 
 

LE JEUNE ARBITRE – JUGE 

Obligation d’un jeune arbitre par équipe participante : certifié au minimum district au championnat 
départemental, au minimum départemental au niveau académique et académique au championnat de 
France. 
Il peut être d’un autre établissement de l’académie,  
 

FORMATIONS CERTIFICATION DES JEUNES ARBITRES  
1er temps : formation des jeunes arbitres au niveau de leur A.S. par le professeur encadrant l’activité. 
Les documents d’aide à la formation « je suis jeune officiel en rugby » sont consultables sur le 
site national (www.unss.org). 
L’évaluation pratique des jeunes arbitres doit porter sur les thèmes suivants : jeu de course et cinq 
gestes fondamentaux. 
 
2ème temps : formation et certification départementale et académique  
Les meilleurs arbitres des formations de district sont rassemblés pour la certification départementale, 
avec le matin un travail d’arbitrage en vidéo suivi d'un QCM et l’après-midi une évaluation pratique en 
match. A l'issue de l'évaluation pratique, les jeunes arbitres peuvent être certifiés 
« départemental » et aussi validé le niveau « académique ».  
Ceux ayant validé le niveau académique ne seront certifiés « académique » que suite à l’arbitrage 
d’une rencontre académique. 
 
Passerelles possibles des jeunes arbitres entre l’UNSS et la FFR 
La convention entre l’UNSS et la FFR précise que le jeune officiel de certification de niveau académique 
ou national permet une équivalence, dès lors qu’il est licencié à la FFR. 
La certification de niveau académique UNSS permet le titre d’arbitre officiel Rugby. 
Cette équivalence peut être obtenue en prenant contact auprès du comité départemental (service 
formation). 
La certification de niveau national UNSS permet le titre d’arbitre officiel régional. Cette équivalence 
peut être obtenue en prenant contact auprès du comité régional (service formation). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Service Départemental UNSS de Seine Saint-Denis 
Parc Départemental des sports de Marville. 

51 avenue Roger Salengro. 93120 LA COURNEUVE  
Tél : 01.48.47.60.35  

sd093@unss.org    www.unss93.org 


