Le Vice-Président en charge du Rugby Amateur,
A l’attention des Président(e)s de clubs

Marcoussis, le 28 juin 2017

Objet : INSCRIPTION en Fédérale Féminine 2 à XV - Saison 2017/2018

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Comme sur la saison 2016/2017, la FFR propose aux clubs un niveau de FEDERALE FEMININE 2 à XV
(FFEM2), qui constitue le niveau d’entrée dans les compétitions féminines à XV.
Chaque association peut inscrire une équipe première ou une deuxième équipe si l’équipe « une »
évolue en FEDERALE FEMININE 1 à XV ou en ELITES FEMININES dans le cadre des obligations
sportives à respecter.
Les obligations auxquelles devront répondre les associations en FFEM2 pour la saison 2017/2018
sont les suivantes :
•

1 équipe Réserve association ou en rassemblement « 18 ans et plus » en Promotion Fédérale
à VII Développement ;

•

1 équipe association ou en rassemblement « moins de 18 ans » à XV ou 1 équipe en
rassemblement « moins de 18 ans » à VII Développement.

OU

En cas de rassemblement, seul le club bénéficiaire/support pourra justifier du respect de ses
obligations sportives dans la catégorie d’âge concernée. L’effectif minimal imposé pour ce club est de
5 licenciées, au plus tard le 15 décembre de la saison en cours.
Afin de permettre à la Commission des Epreuves Fédérales de travailler sur l'organisation des
compétitions 2017/2018 et la construction des poules qualificatives, je vous remercie de nous
informer avant le 1er septembre 2017, de votre inscription à ce niveau.
Vous voudrez bien retourner votre réponse par mail à l'attention du Pôle Compétitions
(competitions@ffr.fr), le coupon réponse joint à ce courrier.
Je vous adresse, Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes salutations sportives les plus
cordiales.
Thierry MURIE
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