COMPÉTITION ESPOIRS FEDERAUX 1
Saison 2018-2019

1- ORGANISATION
Pour la saison 2018-2019, cette compétition est réservée aux clubs dont l’équipe première
évolue en 1ère Division Fédérale (ou en divisions professionnelles selon les résultats sportifs de la
saison précédente), qui ont l’obligation sportive d’y engager une équipe en association seule.
Elle est ouverte aux licenciés majeurs de 23 ans et moins (nés en 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et
2000).
La compétition Espoirs Fédéraux 1 pour la saison 2018-2019 se déroulera selon le format
suivant :
Phase qualificative (7 poules de 6 équipes et 1 poule de 5 équipes)
Phase de playoff ou Challenge Fabien Capdeville

2- CONDITIONS DE PARTICIPATION DES JOUEURS
Conformément à la règle n°3 des Règles du jeu, une équipe doit inscrire 19 joueurs
au minimum et 22 ou 23 joueurs au maximum sur la feuille de match (si 23 joueurs sur la feuille
de match, le 23ème sera obligatoirement un joueur de 1ère ligne dûment entraîné et
expérimenté de manière à ce que chacun des trois postes de 1ère ligne - pilier « tête libre »,
« pilier tête prise », talonneur - soit couvert par deux joueurs).
Joueurs de 23 ans et moins et âgés au minimum de 18 ans, date anniversaire.
Possibilité d’inscription sur la feuille de match d’un maximum de 8 joueurs de plus de 23 ans
(nés avant 1995), dans les limites ci-dessous :
-

Aux postes d’Avants : 4 joueurs au maximum, dont 1 joueur au maximum
présent sur le terrain aux postes de 1ère ligne
Aux postes d’Arrières : 4 joueurs au maximum.
Participation aux phases finales

Outre les dispositions précédentes, les joueurs nés avant 1995 devront pour pouvoir participer
aux phases finales de la compétition justifier au minimum de la moitié du nombre de match
joués par le club au cours de la phase qualificative et de play-off / Fabien Capdeville
(inscription sur feuille de match).
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3- PHASE QUALIFICATIVE
Les rencontres se dérouleront en matches « Aller-Retour ».
COMPOSITION DES POULES

CALENDRIER PHASE QUALIFICATIVE
ESPOIRS FEDERAUX 1 - PHASE QUALIFICATIVE
A1

16/09/2018

R1

04/11/2018

A2

23/09/2018

R2

11/11/2018

A3

07/10/2018

R3

18/11/2018

A4

14/10/2018

R4

02/12/2018

A5

21/10/2018

R5

16/12/2018

A l’issue de la phase qualificative :


-

Les 24 équipes classées aux 3 premières places de chaque poule sont qualifiées en playoff
(4 poules de 6 équipes) ;

-

Les 23 équipes restantes participent au challenge Fabien Capdeville (3 poules de 6
équipes et une poule de 5 équipes).
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4- PHASE DE PLAYOFF
Participent à la phase de playoff les 24 équipes classées aux 3 premières places de chaque
poule.
Les 4 poules de 6 équipes de playoff seront constituées selon des critères prioritairement
géographiques.
Les matchs se disputeront en « aller-retour ».
CALENDRIER PHASE DE PLAYOFF
ESPOIRS FEDERAUX 1 – PLAYOFF
A1

27/01/2019

R1

17/03/2019

A2

03/02/2019

R2

24/03/2019

A3

17/02/2019

R3

07/04/2019

A4

24/02/2019

R4

14/04/2019

A5

10/03/2019

R5

28/04/2019

PHASE FINALE DE PLAYOFF
A l’issue de la phase de playoff :
- Les 2 meilleures équipes de chaque poule sont qualifiées pour les ¼ de finale du
championnat de France « Espoirs Fédéraux 1 ».
- Un classement interpoules sera établi, classant les équipes de 1 à 8.
- Les oppositions des ¼ de finale seront établies selon un format 1 contre 8, 2
contre 7, en évitant lorsque cela est possible, les oppositions entre équipes
d’une même poule de playoff.
Les oppositions se déroulent en élimination directe sur terrain neutre.
Les deux équipes finalistes du Championnat de France « Espoirs Fédéraux 1 » seront promues
en poule d’accession de Reichel Espoirs pour la saison 2019-2020. Les équipes qualifiées en
phase finale de playoff devront ainsi se préparer à se mettre en conformité pour la saison
2019-2020 avec le règlement de la compétition REICHEL /ESPOIRS.
Le vainqueur de la finale est sacré Champion de France « Espoirs Fédéraux 1 ».
CALENDRIER PHASE FINALE DE PLAYOFF
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5- CHALLENGE FABIEN CAPDEVILLE
La F.F.R. a tenu à rendre hommage à Fabien Capdeville, pilier droit de l’U S Tyrosse, mort
tragiquement le 22 mai 2011 lors d’un match de ¼ de finale de Championnat de France de
Nationale B à Gabarret face à l’Avenir Valencien. Il avait 25 ans.
Participent au Challenge Fabien Capdeville les 23 équipes non qualifiées en phase de playoff.
Les 3 poules de 6 équipes et la poule de 5 équipes de Challenge Fabien Capdeville seront
constituées selon des critères prioritairement géographiques.
Les matchs de disputeront en « aller-retour ».
CALENDRIER CHALLENGE FABIEN CAPDEVILLE
ESPOIRS FEDERAUX 1 – CH. F. CAPDEVILLE
A1

27/01/2019

R1

17/03/2019

A2

03/02/2019

R2

24/03/2019

A3

17/02/2019

R3

07/04/2019

A4

24/02/2019

R4

14/04/2019

A5

10/03/2019

R5

28/04/2019

PHASE FINALE CHALLENGE FABIEN CAPDEVILLE
La phase finale du Challenge Fabien Capdeville s’organise comme suit :
- Les 2 meilleures équipes de chaque poule sont qualifiées pour les ¼ de finale du
Challenge Fabien Capdeville
- Un classement interpoules sera établi, classant les équipes de 1 à 8.
- Les oppositions des ¼ de finale seront établies selon un format 1 contre 8, 2
contre 7, en évitant lorsque cela est possible les oppositions entre équipes d’une
même poule du Challenge Fabien Capdeville.
Les oppositions se déroulent en élimination directe sur terrain neutre.
Le vainqueur de la finale remporte le Trophée Fabien Capdeville.
CALENDRIER PHASE FINALE CHALLENGE FABIEN CAPDEVILLE
1/4 DE FINALE

12/05/2019

1/2 FINALES

19/05/2019

FINALE

26/05/2019

6- SAISON 2019-2020
Les 2 équipes finalistes 2018-2019 de la phase Playoff de Championnat de France « Espoirs
Fédéraux 1 » accèdent à la poule d’accession de Reichel Espoirs pour la saison 2019-2020.
Les 2 équipes classées 9e et 10e de la poule d’accession de Reichel Espoirs à l’issue de la saison
2018-2019 sont rétrogradées en Espoirs Fédéraux 1 pour la saison 2019-2020.
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