
 
RÈGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE LA FBRB 

 
 
Définitions: 
- Saison: la période qui s'étend du mois d'août d’une année à la fin du mois de juillet de 
l’année suivante 
- Dirigeant: toute personne qui remplit une fonction de direction au sein de la FBRB, au 
sein de l'une de ses ligues ou auprès d'un membre de l'une de ses ligues. Pour pouvoir 
agir en tant que dirigeant, il faut avoir été notifié officiellement comme dirigeant auprès 
de la FBRB.  
- Forfait: nous distinguons plusieurs types de forfaits en fonction de leurs conséquences 
sur le décompte des points. Un ff comme score de forfait donne 1 point dans le 
classement; un FF comme score de forfait donne 0 point dans le classement. L'adversaire 
reçoit toujours au minimum un score de 25. Si le score initial de l'adversaire était 
supérieur, ce score est maintenu.  
- Membre: les membres de la FBRB sont des clubs et non des personnes 
- Il = Elle 
- Ligue: VRB et/ou LFR 
- Par écrit: par courrier, fax, télégramme ou courriel 
- Jour: jours calendrier 
- Golden Try: cette règle est parfois appliquée pendant les prolongations et stipule que 
l’équipe qui marque en premier (donc pas nécessairement un essai!), gagne la rencontre. 
- Ecole de Rugby : dénomination générique des catégories d’âge jusque et y compris les 
minimes 
- Jeunes : générique des catégories d’âge jusque et y compris les juniors 
 
 
 
PARTIE 1: PARTIE ADMINISTRATIVE 
 
ARTICLE 1 Règlement d’ordre intérieur: généralités 
 
Le Règlement d'ordre intérieur complète les Statuts et forme un tout avec ceux-ci. Le 
Règlement d'ordre intérieur ne peut en aucun cas déroger au contenu des Statuts. 
 
ARTICLE 2 Le Président 
 
Le Président est le premier représentant de la FBRB. 
 
ARTICLE 3 Le Secrétariat 
 
Le Secrétariat assure l'expédition des affaires courantes, rédige les procès-verbaux  et 
veille à l'application des décisions prises par les Assemblées Générales, le Conseil 
d'Administration, la Commission d'Appel et la Commission des Litiges, ainsi qu'à 
l'exécution et l'application des règles et sanctions administratives. Le secrétariat veille 



également au respect des obligations légales concernant le dépôt des documents 
mentionnés dans la législation relative aux asbl. 
 



 ARTICLE 4 Le Trésorier. 
 
Le Trésorier est responsable de la tenue des comptes de la Fédération. Son rapport à 
l'Assemblée Générale sera accompagné du bilan et du compte de résultats de l'année 
écoulée, ainsi que d'un projet de budget pour l'année en cours. Ces deux documents 
doivent être envoyés aux clubs au plus tard au moment de l'envoi de la convocation à 
l'Assemblée Générale. 
 
Il fournira aussi une explication sur la tenue du budget de l'année en cours. 
 
Le Trésorier soumet, au plus tard quinze jours avant l'Assemblée Générale, les comptes 
de l'année écoulée aux commissaires ou réviseurs désignés lors de la dernière Assemblée 
Générale. 
 
ARTICLE 5 Assemblée Générale 
 
Le Président de la FBRB ou, à défaut, son remplaçant préside l'Assemblée Générale et 
conduit les débats. Il assure la police de l'Assemblée. Il s'assure que l'on ne s'écarte pas de 
l'ordre du jour au cours de l'Assemblée Générale, si ce n'est selon les conditions décrites 
dans les Statuts. 
 
Le Président détient tous les pouvoirs généralement accordés à la personne chargée de 
présider les assemblées délibérantes. Il peut lever ou suspendre la séance. Toute décision 
prise après cette levée ou suspension est nulle. 
 
 ARTICLE 6. 
 
Sous réserve des points à l'ordre du jour imposés par les Statuts, les points suivants seront 
repris à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire: 
- la lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale 
- la vérification des pouvoirs des personnes présentes ou représentées 
- aperçu des changements au niveau des membres et des membres nouvellement affiliés, 
dans les cas mentionnés dans les Statuts, ainsi que le vote relatif à l'affiliation des 
nouveaux membres 
- le rapport du Conseil d'Administration 
- le rapport du Trésorier  
- l'approbation du budget et des comptes et la quittance aux commissaires ou réviseurs 
aux comptes 
- l'élection des commissaires ou réviseurs aux comptes 
- l'élection ou la réélection des membres de la Commission d'Appel 
- l'élection des trois groupes d'administrateurs, comme indiqué dans les statuts 
 - divers points qui sont parvenus au secrétariat de la FBRB avant l'envoi des 
convocations et qui peuvent dès lors être repris à l'ordre du jour dans la convocation 
adressée aux membres. 
 



ARTICLE 7 
 
Les membres peuvent, comme indiqué dans les Statuts, décider de convoquer une 
Assemblée Générale supplémentaire. Dans les dix jours de la réception de la demande de 
convocation de cette Assemblée Générale Extraordinaire, le Secrétariat de la FBRB 
convoquera un Conseil d'Administration qui fixera les modalités de la tenue de cette 
Assemblée et en définira l'ordre du jour. 
 
Les convocations seront envoyées aux membres dans les dix jours de la tenue du Conseil 
d'Administration et devront obligatoirement respecter les délais et modalités prévus pour 
une Assemblée Générale Ordinaire en mentionnant le nom du demandeur ainsi que le 
motif de sa demande visant à la tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
ARTICLE 8 
 
Lors de chaque Assemblée Générale, un contrôle sera effectué afin d'établir quels 
membres sont représentés. Deux représentants au maximum seront admis par membre. 
 
Un club qui est membre peut se faire représenter par son Président, son Secrétaire ou son 
Trésorier tels qu'ils ont été communiqués à la FBRB, ou par n'importe quel membre du 
club en possession d'une procuration signée par l'une des trois personnes précitées. Pour 
être admis à l'Assemblée Générale en tant que membre ou représentant d'un membre, il 
faut jouir de ses droits civils et politiques et être détenteur d'une licence valide délivrée 
par la Ligue dont dépend le membre en question. 
 
ARTICLE 9 – Modification des Statuts et points divers. 
 
Pour obtenir une modification des Statuts existants, il convient de procéder comme suit : 
 
La demande visant à inscrire les propositions de modification à l'ordre du jour de la 
prochaine Assemblée Générale Ordinaire, accompagnée de la proposition de modification 
elle-même, doit être adressée par écrit au Secrétariat de la FBRB avant l'envoi des 
convocations pour l'Assemblée Générale. De même, les points divers que l'on souhaite 
voir figurer à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale doivent parvenir par écrit au 
secrétariat de la FBRB avant que les convocations pour cette Assemblée soient envoyées 
aux membres.  
 
Cette demande (modification des statuts ou inscription d'un point à l'ordre du jour) doit 
être introduite au nom d'un membre ou d'une structure reconnue (p.ex. Conseil 
d'Administration, commission, …) au sein de la FBRB, ou encore d'un organe regroupant 
une série de membres (p.ex. Ligue), et doit être signée par 3 dirigeants de chaque 
organisation proposant les modifications en question. 
 
Lors de l'Assemblée Générale, les intervenants seront au minimum les personnes 
suivantes: les promoteurs d'une proposition de modification des Statuts, ou 
l'intervenant ayant proposé un "point divers" à l'ordre du jour. 



 
Pour être adopté, le projet de modification doit obtenir au moins les 2/3 des voix des 
clubs présents, pour autant que les 2/3 des clubs soient représentés à ladite assemblée. 
 
Cependant, au cas où une nouvelle Assemblée Générale devrait être convoquée par suite 
d'un quorum non atteint, cette Assemblée pourra adopter tout projet aux deux tiers des 
clubs présents, quel que soit le nombre de ces derniers. 
Sauf avis contraire à la majorité simple de l'Assemblée, les projets adoptés entreront en 
application le lendemain de la date d'approbation. 
 
 ARTICLE 11 Procès-verbaux 
 
Une copie du procès-verbal sera envoyée aux clubs endéans les trente jours de 
l'Assemblée Générale. 
 
Si, dans les quinze jours suivant cet envoi, aucune observation n'est adressée par courrier 
ordinaire au Secrétariat de la FBRB, le cachet de la poste faisant foi, le procès-verbal sera 
approuvé d'office. 
 
ARTICLE 12. Candidatures 
 
Les fonctions vacantes à la Commission d’Appel doivent être mentionnées dans la 
convocation à l’Assemblée Générale. 
 
Les candidatures aux postes de Président de la Fédération Belge de Rugby et aux postes 
déclarés vacants à la Commission d'Appel de la Fédération devront être introduites 
quinze jours avant la date de l'Assemblée Générale auprès du Secrétariat de la FBRB, le 
cachet de la poste faisant foi.  
La liste des candidats sera envoyée par le Secrétariat de la FBRB à tous les clubs au 
moins 10 jours avant l'Assemblée Générale. 
 
ARTICLE 13. Votes 
 
Tout vote pour l'élection de candidats est secret et doit donc se faire par écrit. 
 
Au premier tour, sera élu le candidat qui aura obtenu le plus de voix, pour autant qu'il 
obtienne plus de cinquante pour cent des voix des clubs valablement représentés. Une 
abstention sera considérée comme un vote valable. Si personne n'obtient cette majorité au 
premier tour, il sera procédé à un second tour de scrutin au terme duquel le candidat 
ayant obtenu le plus de voix sera élu. 
 
S'il n'y a qu'un seul candidat, la condition pour être élu est d'obtenir plus de votes positifs 
que négatifs. 
 
Toute remarque, rature, dessin, etc... sur le bulletin de vote annulera ce dernier. 
 



ARTICLE 14 Conditions pour l'exercice du mandat de membre du Conseil 
d'Administration ou de la Commission d'Appel. 
 
Pour être élu, tout candidat à l'un de ces mandats doit : 
1.  être membre d'un club ayant voix délibérative aux Assemblées Générales 
2. faire acte de candidature par écrit, dans les normes et délais prescrits, auprès du 
Secrétariat de la FBRB 
3.  faire contresigner cet acte de candidature par le Président, le Secrétaire et le Trésorier 

de son club. A défaut des deux derniers, la candidature devra être contresignée par 
deux autres membres du Comité du club 

4.  être détenteur d'une licence délivrée par la Ligue dont dépend son club pour la saison 
en cours 

5.  être belge ou avoir résidé au moins deux ans en Belgique 
6.  être âgé de 21 ans au minimum 
7.  jouir de ses droits civils et politiques (un certificat de bonne vie et mœurs datant de 
moins de six mois peut être exigé pour tout candidat) 
 
ARTICLE 15 Comité de club 
 
Tout membre de la FBRB est tenu de signaler par écrit au Secrétariat de la FBRB toute 
modification intervenue au niveau de son Comité. 
 
ARTICLE 16. Commissions spéciales. 
 
Des commissions nécessaires au bon fonctionnement de la FBRB peuvent être créées par 
le Conseil d'Administration. Celui-ci en fixe le nombre et en détermine les attributions. 
Une commission se compose au minimum de trois membres et ne peut prendre de 
décision qu'à la majorité simple des voix des membres présents. Le Conseil 
d'Administration nomme et révoque, sauf en ce qui concerne la Commission d'Appel, les 
Présidents et les membres des diverses commissions. 
 
Les décisions de la Commission des Litiges et de la Commission d’Appel ne requièrent 
pas l'approbation du Conseil d'Administration; celui-ci se contente d'en prendre acte. Les 
décisions des autres commissions ne prennent effet qu'après avoir été actées et 
approuvées lors de la réunion suivante du Conseil d'Administration. 
 
Les membres du Conseil d'Administration peuvent assister de plein droit, avec voix 
délibérative, aux séances des commissions. 
 
La FBRB doit être tenue au courant des travaux des Commissions par l'entremise des 
procès-verbaux des réunions qui doivent être envoyés au Secrétariat de la FBRB. 
 
À l’exception de la Commission des Litiges et de la Commission d'Appel, les Présidents, 
Correspondants et/ou membres de chaque Commission pourront être convoqués aux 
réunions du Conseil d'Administration de la Fédération dans le cas où un ou plusieurs 
points à l'ordre du jour concerneraient ces Commissions. 



 
A. COMMISSION DES LITIGES 
 
 
ARTICLE 17. 
 
Il est institué au sein de la FBRB une Commission des Litiges. Les membres de cette 
commission sont nommés par le Conseil d'Administration. La Commission des Litiges se 
compose de trois membres, à savoir un membre du Conseil d'Administration de la FBRB 
(lequel assistera aux réunions de la Commission des Litiges) et deux membres proposés 
par les Ligues (un pour chaque Ligue). Pour chaque membre, il est également désigné au 
moins un suppléant. 
 
ARTICLE 17 bis 
 
La Commission des Litiges est chargée de trancher toute question relative à la discipline 
des joueurs, dirigeants ou clubs, sur base d'un rapport rédigé par une structure reconnue 
au sein de la FBRB. 
 
Les joueurs, dirigeants et clubs concernés seront convoqués et pourront comparaître 
devant la Commission pour s'y expliquer ou présenter leurs moyens de défense. 
 
La Commission examinera également toute plainte déposée au sein de la FBRB – ou d'un 
organe regroupant une série de membres (p.ex. Ligue) – au nom d'un membre ou d'une 
structure reconnue (p.ex. Conseil d'Administration, commission, …).  
 
Elle peut interroger toute personne qu'elle juge utile d'interroger ou consulter toute pièce 
nécessaire à l'étude du dossier et appliquera les sanctions prévues par le Règlement 
Intérieur de la Fédération. 
 
Les décisions doivent être prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, c'est la 
voix du Président de la Commission ou de son suppléant qui sera prépondérante. 
 
Enfin, la Commission des Litiges est habilitée à prendre des sanctions dans tous les cas, 
même ceux non prévus par les statuts et règlements. 
 
Elle pourra tenir compte, dans sa décision, de circonstances particulières, rapports et 
témoignages. 
 
Le secrétariat de la Commission sera assuré par le Secrétariat de la FBRB, mais sans droit 
de vote. 
 
Si l'un des membres de la Commission des Litiges est directement concerné par un cas 
que la Commission des Litiges est appelée à traiter, il doit se faire remplacer. 
 



La fonction de membre de la Commission des Litiges est incompatible avec celle de 
membre de la Commission d'Appel. 
 
 
ARTICLE 18. 
 
La Commission des Litiges est habilitée à prendre les sanctions suivantes : 
 
1. vis-à-vis des membres: 
 
l'avertissement, le blâme, la suspension pour une durée qu'elle détermine avec un 
maximum de douze mois, l'interdiction de rencontrer des équipes étrangères, la 
disqualification pour les compétitions reconnues par la FBRB, l'exclusion à la condition 
qu'elle soit ratifiée par une Assemblée Générale convoquée spécialement à cet effet dans 
le mois qui suit la décision et qui statuera à la majorité des deux tiers. 
 
2. vis-à-vis des dirigeants des membres: 
 
l'avertissement, le blâme, la suspension pour une durée qu'elle détermine avec un 
maximum de trois ans, l'exclusion.  
 
La suspension concerne les fonctions au sein de la FBRB et la représentation d'une 
association auprès de la FBRB, ou uniquement une suspension des fonctions au sein de la 
FBRB. 
 
3. vis-à-vis des joueurs: 
 
l'avertissement, le blâme, la suspension pour une durée qu'elle détermine de toute 
participation à des matches de Championnat, de Coupe, amicaux, régionaux ou 
internationaux ou l'une de ces mesures seulement, la durée maximum étant limitée à trois 
ans, l'exclusion. 
 
ARTICLE 19 
 
La Commission des Litiges est également habilitée à prendre les sanctions décrites à 
l'article précédent lorsque : 
 
1. un club ou l'un de ses membres a porté atteinte à l'honorabilité et à l'autorité de la 
FBRB. 
 
2. un club ou l'un de ses membres a enfreint les Statuts et Règlements de la Fédération, 
pour autant que les dispositions enfreintes comportent une indication précise de la 
sanction qui sera appliquée en cas de non-respect. 
 
 



ARTICLE 20 Dopage 
 
La FBRB respecte le code WADA, la liste WADA de produits interdits et les règlements 
WADA, lesquels ont été signés par les trois Communautés, le COIB et l'IRB. La FBRB 
se soumet aux contrôles et procédures de ces différentes instances et propose les 
sanctions suivantes: 
- deux ans de suspension à la première infraction 
- suspension à vie à la deuxième infraction 
- des peines plus clémentes peuvent être prononcées en cas de circonstances atténuantes 
ou d'utilisation de produits dopants moins nocifs. 
 
L'usage, dans le cadre d'un traitement, de médicaments figurant sur la liste des produits 
interdits, doit être justifié par un dossier médical.  
Ce dossier médical doit être envoyé à: 
"Medisch Verantwoord Sporten Administratie Gezondheidszorg; Markiesstraat 1; 1000 
Brussel" pour les joueurs de la Fédération flamande de Rugby;  
"Communauté française de Belgique, direction générale de la santé, cellule antidopage, 
Boulevard Léopold II, 44, 1080 Bruxelles" pour les joueurs de la LBFR. 
Une copie doit en outre être adressée au Secrétariat National, à l'attention de la 
Commission Médicale de la FBRB. 
 
ARTICLE 21 Notification des décisions 
 
1° Tout jugement ou décision administrative fera l'objet d'une notification écrite. Toute 
sanction qui implique une suspension de plus de 8 semaines doit au minimum être 
communiquée par courrier au secrétaire du club. 
 
2° Cette notification comportera, sous peine de nullité : 
 
-  l'énonciation précise des faits reprochés 
-  la référence à l'article qui autorise le Conseil d'Administration à prendre cette sanction 
- la référence à l'article qui a été enfreint 
-  la mention de la décision 
-  la mention selon laquelle il peut être fait appel de cette décision devant la Commission 

d'Appel dans les dix (10) jours ouvrables suivant l'envoi de la lettre  
-  le texte de l’article du Règlement Sportif précisant les modalités d'introduction d'une 

demande d'appel. 
 
 
 
3° Une copie de la notification de la sanction sera adressée : 
 
- au Secrétaire de la Ligue dont dépend le club 
- au Secrétaire de la Commission des Arbitres. 
 
 



ARTICLE 22. 
 
Sous peine de forclusion, la Commission des Litiges statuera au plus tard dans les trente 
(30) jours calendrier après avoir pris connaissance des faits ou de la plainte. Sa décision 
deviendra effective à partir du onzième (11ème) jour qui suit l'envoi de la notification, à 
condition qu'aucun appel n'ait été interjeté. L'appel est donc suspensif, sauf en cas de 
suspension SINE DIE. 
 
ARTICLE 23 
 
Au cas où les délais précités ne pourraient être tenus en raison de la complexité du 
dossier, du manque d'informations ou du fait que des documents sont attendus de 
l'étranger, la Commission des Litiges pourra prolonger le délai d'examen du dossier de 
trente (30) jours ouvrables supplémentaires. Toutes les parties concernées devront en être 
avisées par écrit dans les trente jours. 
 
ARTICLE 24 
 
Un membre suspendu ne peut, pendant la durée de sa suspension, remplir à la FBRB une 
fonction officielle de quelque nature que ce soit, sauf dans le cas précis où le Conseil 
d'Administration, la Commission des Litiges ou la Commission d'Appel aurait décidé que 
sa sanction s'accompagnerait d'un certain nombre de matches à arbitrer, dont le nombre 
devra être précisé à l'intéressé, en même temps que la sanction. 
Un joueur suspendu ne peut participer à aucune rencontre, qu'elle soit officielle ou 
amicale. En cas d'infraction à cet article du règlement, la Commission des Litiges pourra 
prononcer : 
a. la suspension ou la radiation du dirigeant responsable 
c. une aggravation de la sanction infligée au joueur suspendu 
 
Si une sanction est assortie d’un sursis, la sanction sera considérée comme non avenue si 
l'association ou le joueur pénalisé n'encourt aucune nouvelle sanction pendant un an. 
 
Dans le cas contraire, la nouvelle sanction s'ajoutera à la précédente. 
 
ARTICLE 26 Exclusion à vie ou supérieure à 2 ans – Réhabilitation 
 
La présente procédure de réhabilitation n'est établie qu'à titre indicatif et ne 
signifie en aucun cas que la personne ayant subi une exclusion à vie ou d’une 
durée supérieure à 2 ans est en droit d'exiger la réhabilitation. 
La réhabilitation ne peut être envisagée qu'après une exclusion effective de deux ans 
minimum. 
Passé ce délai, il appartient au club de la personne concernée d'introduire une demande 
écrite, adressée à la Commission des Litiges et signée par le Président et au moins un 
autre dirigeant du club. 
La Commission examinera la gravité des faits qui ont justifié l'exclusion à vie ou 
supérieure à 2 ans et pourra retarder, voire refuser la réhabilitation.



B. COMMISSION D'APPEL 
 
 
ARTICLE 27. 
  
Il est institué au sein de la FBRB une Commission d'Appel composée de trois membres et 
au moins trois suppléants, nommés pour une période de quatre ans par l'Assemblée 
Générale. 
 
Lors des réunions de la Commission d'Appel, les trois membres siégeants, qu'ils soient 
effectifs ou suppléants, doivent représenter les deux Ligues. 
 
Lors de chaque réunion de la Commission d'Appel, les membres se choisissent un 
Président de séance. 
 
De plus, avant le début de chaque saison, les membres effectifs désigneront l'un d'entre 
eux pour assurer, durant toute la saison, le rôle de Secrétaire Permanent et Correspondant 
chargé de recevoir, de rédiger et d'expédier la correspondance ainsi que d'établir les 
procès-verbaux de séance. Le nom et l'adresse de ce Secrétaire devront être 
immédiatement transmis au Secrétariat de la FBRB. 
 
Si l'un des membres de la Commission d'Appel est directement concerné par le cas 
d'appel, il doit se faire remplacer. 
 
La fonction de membre de la Commission d'Appel est incompatible avec celle de membre 
de la Commission des Litiges et du Conseil d'Administration. 
 
ARTICLE 28. 
 
La Commission d'Appel statue exclusivement sur les décisions de la Commission des 
Litiges contre lesquelles les associations ont interjeté appel concernant des questions 
disciplinaires ou des plaintes, y compris celles émanant du Conseil d'Administration de la 
FBRB ou de l'un de ses organes. 
 
Seul un membre de la FBRB ou l'un de ses organes peut interjeter appel. 
 
En outre, cet appel devra obligatoirement comprendre les motivations ainsi que les 
articles du Règlement d'ordre intérieur sur lesquels la partie appelante se base, ainsi que 
toutes les pièces que celle-ci souhaite soumettre à la Commission d'Appel. 
 
Au plus tard trois jours ouvrables après avoir pris connaissance de l'appel, le Secrétariat 
de la FBRB enverra au Secrétariat Permanent de la Commission d'Appel tout le dossier 
relatif à cette affaire, à savoir : le rapport éventuel de l'arbitre, la décision de la 
Commission des Litiges et les pièces qui font partie de l'interjection d'appel. 
 



La Commission d'Appel se réunira au plus tard dans les trente jours suivant la réception 
du dossier par le Secrétaire Permanent de la Commission afin de statuer sur l'affaire. 
 
Le Secrétaire Permanent de la Commission d'Appel déterminera la date, l'heure et le lieu 
où la Commission tiendra ses audiences. La convocation sera envoyée aux membres de la 
Commission d'Appel et à la partie appelante. 
 
Les membres du Conseil d'Administration peuvent assister à toute réunion de la 
Commission d'Appel, mais doivent se retirer dès le moment où les membres de cette 
Commission prennent leur décision à huis clos. 
 
La Commission d'Appel peut interroger oralement ou par écrit toute personne qu'elle juge 
utile d'interroger et peut demander et consulter toute pièce supplémentaire qu'elle juge 
nécessaire à l'étude du dossier. 
 
Un résumé du dossier sera présenté par le Secrétaire de la Commission d'Appel. Ensuite, 
la partie appelante résumera ses griefs, moyens, conclusions et dossiers qu'elle aura eu 
soin de joindre lors de l'introduction de son appel. Après que le Secrétaire de la 
Commission ait ordonné la clôture des débats, celle-ci se réunira à huis clos et rendra une 
sentence motivée. 
 
La sentence sera signée par les membres de la Commission d'Appel et adressée au 
Secrétariat de la FBRB qui se chargera de la notifier par lettre recommandée à la partie 
appelante, dans les huit jours ouvrables de la décision. Le Secrétariat de la FBRB devra 
en outre envoyer copie de la décision au club du dirigeant ou joueur concerné, au 
Secrétaire de la Ligue dont dépend la partie appelante, ainsi qu'à la Commission des 
Arbitres s'il s'agit d'un fait de jeu ou de discipline. 
 
Au cas où les délais ne pourraient être respectés en raison de la complexité du dossier, de 
l'impossibilité provisoire d'interroger les témoins, du fait que des renseignements 
complémentaires sont attendus de l'étranger, de circonstances indépendantes de la bonne 
volonté de tous (grève, etc... ), le Secrétaire de la Commission d'Appel devra informer 
immédiatement le Secrétariat de la FBRB que les délais pourront être prolongés d'un 
maximum de trente jours ouvrables supplémentaires, en prévenant toutefois les parties 
concernées. 
 
 



C. COMMISSION TECHNIQUE 
 
ARTICLE 29. La Commission Technique, présidée par un membre du Conseil 
d'Administration de la FBRB, comprendra également le Directeur Technique National 
désigné par le Conseil d'Administration, le manager national et les entraîneurs des 
différentes équipes nationales (seniors, juniors, cadets, sevens et féminines). 
 
Elle est chargée :  
 
- de l'organisation de journées de travail avec l'aide d'entraîneurs étrangers compétents 
(stages, entraînements, etc...) 
- de l'organisation des entraînements des élites nationales 
- de la recherche de terrains pour les stages et entraînements 
 
Ces tâches doivent être exécutées par le responsable administratif qui sera désigné pour 
chaque équipe nationale. 
 
 
D. COMMISSION DES JEUNES 
 
  
ARTICLE 30. 
 
La Commission des Jeunes comprend au moins trois membres: un membre du Conseil 
d'Administration qui préside la Commission des Jeunes, assisté d'au moins un membre 
effectif par Ligue, désigné par la Ligue. 
 
Les membres de la Commission des Jeunes désignent un Secrétaire Correspondant. 
 
De plus, la Commission des Jeunes peut s'adjoindre d'autres membres en vue de 
l'organisation d'activités bien spécifiques. 
 
Elle est chargée : 
 
- de l'organisation, en tout ou en partie, du Championnat des Jeunes suivant les décisions 
du Conseil d'Administration 
- de la mise sur pied et de la bonne marche des tournois organisés par catégorie d'âge. 
 
E. COMMISSION MEDICALE 
 
La Commission Médicale est ouverte à tous les médecins et praticiens paramédicaux 
impliqués dans l'accompagnement des clubs et des équipes nationales. 
La Commission Médicale assure l'accompagnement des équipes nationales et remet au 
besoin des avis à la FBRB et à ses commissions. 
Elle est placée sous la responsabilité d'un membre du Conseil d'Administration.  
 



 
F. COMMISSION DES ARBITRES 
 
  
ARTICLE 32. 
 
La Commission des Arbitres, présidée par un membre du Conseil d'Administration, 
convoquera régulièrement des réunions au cours desquelles seront examinés: 
 
- les cas particuliers dans les règles de jeu 
-  les questions posées par les arbitres, dirigeants, joueurs concernant les règles de jeu 
- toutes les autres questions relatives aux nouveaux règlements du rugby 
-  les possibilités de constituer une documentation et de l'envoyer aux clubs, dirigeants, 
joueurs et arbitres. 
 
La Commission des Arbitres doit également veiller à ce que des formations soient 
organisées régulièrement. 
  
Elle désignera un Secrétaire Correspondant qui procédera seul, ou avec l'aide d'une 
personne de son choix, à la désignation et à la convocation des arbitres devant officier en 
Championnat et en Coupe, pour toutes les catégories d’âge, sur base du calendrier fourni 
par la Fédération. 
 
Elle proposera au Conseil d’Administration les arbitres et juges de touche ayant un 
niveau suffisant pour les matches officiels internationaux. La Commission des Arbitres 
établira en fin de saison un classement des arbitres et le transmettra au Secrétariat de la 
FBRB. 
 
Elle se chargera de l'accueil des arbitres étrangers désignés pour les matches 
internationaux. 
 
La Commission des Arbitres est également chargée d'organiser des échanges d'arbitres 
avec l'étranger. 
 
Elle se chargera du séjour des arbitres étrangers en Belgique et proposera au Conseil 
d’Administration les arbitres belges qui officieront ou peuvent officier à l'étranger dans le 
cadre de ces échanges. 
 
 
 



 PARTIE 2: PARTIE SPORTIVE 
 
 
ARTICLE 1 Joueurs - Dirigeants - Arbitres 
 
Tout dirigeant doit être en possession d'une licence en règle et validée.  
 
Tout joueur doit être en possession d'une licence en règle et validée. Pour pouvoir 
participer à un match reconnu par la FBRB comme match officiel, par exemple dans le 
cadre de l'un des Championnats ou de la Coupe, un joueur doit être en possession d'une 
"licence compétitive" en règle et validée. Pour pouvoir participer aux entraînements de 
club ou à des matches récréatifs, parmi lesquels les tournois qui ne sont pas reconnus 
comme tournois officiels au sein de la FBRB, un joueur doit être en possession d'une 
licence grâce à laquelle le joueur est assuré au moment de la participation. Pour ces 
circonstances, outre la licence compétitive, une "licence récréative" convient également. 
 
La licence signifie, pour le dirigeant et pour le joueur, l’engagement formel de se 
soumettre à toutes les obligations imposées par la FBRB et les Ligues, à la lettre et dans 
leur esprit. 
 
Ceci implique notamment, pour le joueur, l'obligation de s'en tenir aux règles du jeu, et 
pour le dirigeant, d'assurer l'éducation technique et morale de chaque joueur et de veiller 
à ce qu'aucun joueur n'entre sur le terrain s'il n'a pas une connaissance suffisante des 
règles du jeu.  
 
La FBRB se réserve le droit d'exclure temporairement ou définitivement d'une ou 
plusieurs de ses compétitions officielles tout club ou toute équipe de club ainsi que tout 
dirigeant ou joueur qui se serait rendu coupable de faits contraires à l'esprit du rugby tels 
que, par exemple, une mauvaise tenue sur ou en dehors du terrain ou une atteinte au 
prestige, à l'honneur ou à l'autorité de la Fédération et du rugby. 
 
Les arbitres sont assimilés à des dirigeants. 
 
On ne peut être détenteur que d'une seule licence en règle. Les Ligues qui assurent les 
joueurs en question doivent obtenir, pour tout match non reconnu comme un match 
officiel, les dates et les noms des joueurs (éventuels) qui y participent. 
 
ARTICLE 6 : Catégories d'âge 
 
On distingue les catégories d'âges suivantes: 
=> certaines sont définies sur base de la période dans laquelle se situe la date de 
naissance: 
- mini-poussins: un joueur fait partie des mini-poussins si, au 1er janvier de la saison en 
cours, il n’a pas atteint l’âge de 7 ans. 
- super-poussins: un joueur fait partie des super-poussins si, au 1er janvier de la saison en 
cours, il n’a pas atteint l’âge de 9 ans. 



- poussins: un joueur fait partie des poussins si, au 1er janvier de la saison en cours, il n’a 
pas atteint l’âge de 11 ans. 
- benjamins: un joueur fait partie des benjamins si, au 1er janvier de la saison en cours, il 
n’a pas atteint l’âge de 13 ans. 
- minimes: un joueur fait partie des minimes si, au 1er janvier de la saison en cours, il n’a 
pas atteint l’âge de 15 ans. 
- cadets: un joueur fait partie des cadets si, au 1er janvier de la saison en cours, il n’a pas 
atteint l’âge de 17 ans. 
- juniors: un joueur fait partie des juniors si, au 1er janvier la saison en cours, il n’a pas 
atteint l’âge de 19 ans. 
- seniors: un joueur fait partie des seniors si, au 1er janvier de la saison en cours, il est âgé 
de 19 ans ou plus. 
=> une autre est définie sur base de l'âge absolu: 
- vétérans: 35 ans ou plus 
 
À partir des cadets, une licence compétitive est requise pour pouvoir participer aux 
compétitions reconnues par la FBRB. Pour les catégories d'âge inférieures aux cadets, 
une licence récréative suffit. 
 
Une licence compétitive autorise le joueur dont le nom est mentionné sur la licence à 
participer aux compétitions officielles correspondant au sexe de l'intéressé et à la 
catégorie d'âge mentionnée sur la licence. Une licence jeune compétitive autorise même 
son détenteur à disputer des rencontres dans la catégorie située directement au-dessus de 
celle mentionnée sur la licence. Pour les mineurs d'âge, l'accord écrit des parents est 
toutefois requis, ainsi qu'une autorisation médicale. Ces documents doivent alors être 
joints à la licence. Ceux qui ont atteint l'âge de 17 ans peuvent, sous les mêmes 
conditions, participer aux rencontres pour seniors. Pour les féminines, cet âge minimum 
est ramené à 15 ans. 
 
Il est interdit, avec une licence jeune compétitive, de jouer en première ou deuxième ligne 
si l'on joue dans une catégorie supérieure, sauf si le joueur est majeur.  
 
Le non-respect de ces règles relatives à cet article entraîne la perte du match (FF pour 
l’équipe en faute). 
 
Avec une license compétitive il est interdit de figurer comme joueur sur 2 feuilles de 
match différentes dans un délai de 48 heures, sauf si le joueur est majeur. Dans ce même 
délai un junior majeur ne peut figurer parmi les quinze premier joueurs que sur une seule 
feuille de match. Le non-respect de cette règle entraîne un FF pour les deux équipes qui 
ont noté ce joueur sur la feuille de match. 
 
Un joueur de 35 ans ou plus ayant une licence compétitive de vétéran validée par l'une 
des deux Ligues peut, sauf restrictions contenues dans d'autres règlements, participer à 
toute rencontre de seniors avec n'importe quel club inscrit à la FBRB, à l'exception des 
rencontres du tour final et des matches de Coupe. 
 



ARTICLE 7 : Transfert 
  
A. Transfert entre membres de la FBRB 
 
Le transfert d'un membre sans licence compétitive peut, sous réserve des restrictions 
imposées par les Ligues concernées, s'effectuer librement. L'octroi d'une licence est du 
ressort des Ligues. Le transfert entre deux clubs d'une même Ligue est donc soumis 
entièrement aux règlements de la Ligue dont relèvent les clubs en question. Le transfert 
entre deux clubs membres de Ligues différentes doit satisfaire aux règles de transfert des 
deux Ligues. 
 
Il n'est pas permis, au cours d'une même saison, de participer à une même compétition 
avec des licences de clubs différents, sauf si la nouvelle licence n'influence en rien le 
droit du joueur à participer au jeu. La Ligue qui octroie la nouvelle licence compétitive 
doit informer la FBRB du transfert. 
 
En cas de contestation, seul le Conseil d'Administration est habilité à trancher. 
 
B: Transfert d'un joueur d'un club étranger vers un club membre de la FBRB 
 
Un tel transfert est soumis aux règlements de la Ligue belge concernée. Le joueur ne peut 
cependant participer à une quelconque compétition reconnue par la FBRB que si les 
conditions suivantes sont remplies: 

- la FBRB en a été informée par la Ligue concernée 
- la FBRB en informe la fédération étrangère concernée et tient compte de ses 

objections éventuelles, qu'elle transmet à la Ligue en question.    
 
Pour pouvoir participer à une compétition officielle, le joueur doit être détenteur d'une 
licence compétitive depuis au moins quatre semaines, sauf si le transfert/l'affiliation a eu 
lieu pendant la période légale des transferts. 
 
C. Transfert d'un joueur d'un club membre de la FBRB vers un club étranger. 
 
Un tel transfert est soumis aux règlements de la Ligue belge concernée. Pour un tel 
transfert, la FBRB doit donner son accord écrit. 
 
ARTICLE 8 : Sélection Nationale 
 
Si l'encadrement d'une équipe nationale souhaite inviter un joueur pour un entraînement, 
une entrevue, un stage, un match ou toute autre activité de l'équipe ou de la sélection 
nationale, il convient de tenir compte des règles suivantes: 

- l'encadrement doit s'assurer que la FBRB en a été informée par écrit, et au besoin 
s'en charger lui-même; 

- la FBRB doit s'assurer que le club du joueur en question en a été informé par 
écrit, et au besoin s'en charger elle-même; 



- le club doit s'assurer que le joueur en a été informé par écrit, et au besoin s'en 
charger lui-même. 

 
Tout joueur qui, selon les modalités prévues, est convoqué à une activité d'une équipe ou 
sélection nationale, peut, pour des motifs qui lui sont personnels, refuser cette 
convocation. Tout joueur qui décide de refuser une telle convocation doit en informer le 
plus rapidement possible le Secrétariat de la FBRB. Cette information sera, dans la 
mesure du possible, communiquée en direct par le joueur à l'exclusion de tout autre 
intermédiaire.  
 
La notification du refus doit parvenir au Secrétariat de la FBRB et doit contenir, entre 
autres, le motif du refus. En l'absence d'une telle déclaration écrite, le joueur convoqué 
est censé honorer sa convocation. 
 
En cas d’absence non annoncée et de non-respect de ces règles, le joueur fautif sera 
sanctionné d'une suspension de deux rencontres officielles jouées par son club. La 
sanction est automatique, prend effet immédiatement après l’événement sous-jacent à la 
convocation et s'applique à toutes les rencontres officielles nationales et internationales. 
 
ARTICLE 9 : Demande de remise d'un match de championnat pour cause de sélection en 
équipe nationale 
  
Un club peut demander par écrit le report d'un match de championnat d'une de ses 
équipes, prévu pour le même jour qu'un match officiel d'une équipe nationale, pour autant 
que trois joueurs au moins de cette équipe aient été convoqués pour le match de cette 
équipe nationale. 
 
Joueur d’une équipe : tout joueur ayant participé à plus de 60 % des rencontres FBRB 
officielles de cette équipe au cours des soixante jours calendrier qui précèdent la 
réception de la convocation. Cette preuve sera établie par les rapports d'arbitrage, sur 
lesquels le nom du joueur doit obligatoirement être inscrit parmi les quinze joueurs 
commençant la rencontre, pour que la participation soit comptabilisée.  
 
Cette demande de remise doit parvenir au Secrétariat de la FBRB au plus tard 5 jours 
ouvrables après que le club ait été informé et au moins un jour ouvrable avant la date 
prévue du match. Après s'être assuré que les critères pour l'obtention du report ont été 
satisfaits, le  Secrétariat de la FBRB communique alors aux deux clubs concernés son 
accord pour le report. Le club demandeur doit, avant la date prévue initialement pour le 
match, proposer au moins 3 dates de remplacement au club adverse et en fournir une 
copie au Secrétariat de la FBRB.  
 
Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande de remise de match, le 
club adverse doit répondre par écrit à la proposition de dates de remplacement, avec 
copie au Secrétariat de la FBRB. 
 



Si aucun accord sur la date de remplacement n’est intervenu dans les huit jours suivant la 
réception de la demande de remise, le Secrétariat de la FBRB statuera sans appel sur le 
choix de la date de remplacement. 
 
ARTICLE 10 : Règlement des matches 
 
Pour tous les matches reconnus comme matches officiels par la FBRB, les Règlements 
Généraux de la FBRB (en première instance) et les règles de rugby adoptées par la FBRB 
(en seconde instance) sont seuls applicables. Ces règles de rugby sont les règlements de 
l'IRB. La Commission des Arbitres peut décider de déroger à ces règles de rugby, auquel 
cas elle veille à communiquer les règlements modifiés aux clubs affiliés aux Ligues. 
 
Toute équipe participant à l'une des rencontres officielles devra obligatoirement avoir un 
jeu de maillots numérotés. 
 
ARTICLE 11 : Lieu, date et heure des rencontres 
 
Chaque année, au cours du mois de juillet, la Commission du Calendrier de la FBRB 
établit le calendrier des rencontres pour la saison à venir. Ce calendrier contient les jours 
et heures prévus pour les rencontres normales, ainsi qu'un nombre jugé raisonnable de 
jours de réserve. Les équipes concernées doivent libérer ces dates en tant que jours de 
match potentiels. 
 
Dans des cas exceptionnels, par exemple des conditions atmosphériques exceptionnelles, 
il se peut que le nombre de jours de réserve prévus ne suffise pas, de sorte qu'il faille 
déroger à ce calendrier. Seule la Commission du Calendrier est habilitée à prendre cette 
décision.  Dans tous les cas, le déplacement d'un jour de rencontre doit être communiqué 
au moins deux semaines à l'avance au Secrétariat de la FBRB, lequel fait en sorte que 
cette décision soit transmise à tous les clubs concernés ainsi qu'à la Commission des 
Arbitres. 
 
Des clubs peuvent demander que l'on déroge au calendrier. Ils doivent, dans ce cas, 
essayer de déplacer la date de la rencontre à une date antérieure à la date prévue qui ne 
coïncide pas avec un jour de réserve, sauf accord préalable de la Commission du 
Calendrier. À cet effet, les clubs doivent avant tout se concerter pour convenir d'une date 
alternative, laquelle doit ensuite être communiquée au moins deux semaines à l'avance au 
Secrétariat de la FBRB par les deux clubs en question. Cette date sera alors soumise pour 
approbation à la Commission du Calendrier. Si la date alternative est approuvée mais que 
la rencontre, malgré tout, ne peut avoir lieu ce jour-là, on en revient automatiquement à la 
date prévue initialement. 
Une demande visant à déplacer une rencontre à une date ultérieure ne sera accordée qu'à 
titre tout à fait exceptionnel ; la date proposée ne peut être une date réservée pour des 
remises. En cas de nouvelle remise et impossibilité de jouer la rencontre, le club 
demandeur sera déclaré ff avec 1 point de classement. 
 



Une demande visant à déplacer une rencontre à une date ultérieure ne sera accordée qu'à 
titre tout à fait exceptionnel:  
- L'indisponibilité du terrain ne constitue pas, par définition, une raison suffisante pour 
obtenir la remise, sauf si, le jour de la rencontre, le terrain est déclaré impraticable pour 
raisons de sécurité par l'arbitre désigné pour cette rencontre, ou si le responsable de 
district désigné par la Commission des Arbitres déclare le terrain impraticable pour 
raisons de sécurité. 
- De même, l'impossibilité de se déplacer ne constitue pas, par définition, une raison 
suffisante pour obtenir la remise, sauf s'il s'agit d'un moyen de transport en commun.  
 
La Commission du Calendrier peut changer le lieu d'une rencontre même 48 heures avant 
le match si elle estime que le bon ordre de la rencontre exige ce changement. Elle pourra 
également, si le temps lui fait défaut, reporter le match à une date ultérieure, afin de 
pouvoir désigner un autre terrain. 
 
Toute équipe refusant de jouer sur le terrain qui lui a été désigné par la FBRB sera 
déclarée forfait. 
 
ARTICLE 12 : Frais 
 
Les frais des joueurs sont pris en charge par leur équipe. 
 
Dans le cas d'une rencontre officielle reconnue par la FBRB qui ne se déroule pas sur 
terrain neutre, les frais liés aux arbitres désignés incombent au club visité. Parmi ces 
dépenses, les frais de déplacement peuvent être récupérés auprès de la Commission des 
Arbitres. 
Dans le cas d'une rencontre officielle reconnue par la FBRB qui se déroule sur terrain 
neutre, les frais liés aux arbitres désignés incombent à la FBRB. Le club d'accueil peut 
conclure un accord avec la FBRB, en vertu duquel il rachète les droits sur les recettes. 
Dans le cas contraire, il sera convenu au préalable d'une clé de répartition selon laquelle 
les recettes seront réparties entre le club d'accueil et la FBRB.  
  
ARTICLE 13 : Matches internationaux interclubs 
 
Une société affiliée à la FBRB ne peut conclure un match avec une équipe étrangère sans 
demander l'autorisation à la FBRB.  
 
Cette autorisation ne sera pas accordée si elle n'a pas été demandée quinze jours au moins 
avant la date fixée pour le match (sauf cas exceptionnel). 
 
L'agrément de la FBRB est également requis pour les matches organisés par les clubs et 
comprenant des sélections de joueurs invités (nationaux ou internationaux) belges ou 
étrangers. 
 
En aucun cas, des joueurs suspendus ou non affiliés à un club de rugby reconnu ne 
peuvent participer à ces matches. 



 
Ni le nom des joueurs, ni celui des arbitres ne peut figurer sur les affiches, sauf 
autorisation de la FBRB. 
 
Il est interdit à une société affiliée à la FBRB de rencontrer une société non affiliée, sauf 
autorisation spéciale. 
 
Pour les matches amicaux, les clubs seuls ont qualité pour traiter les questions concernant 
les frais de déplacement. 
 
Toutefois, en cas de litige, seule la FBRB pourra prendre contact avec les Fédérations 
étrangères. 
 
ARTICLE 14 : Les terrains 
 
Tout club ou équipe qui s'inscrit à une compétition officielle doit faire en sorte de 
disposer d'un terrain le jour de la rencontre. Ce terrain doit être tracé selon les règles 
internationales et doit comporter obligatoirement une zone neutre comprise entre la 
barrière de touche et la ligne de touche, sous peine d'amende (voir l'article concernant les 
Amendes). 
 
La FBRB se réserve le droit de déclarer un terrain non conforme. 
 
ARTICLE 16 
 
Pendant la partie, seuls l'arbitre, les joueurs et le délégué sportif, désigné officiellement 
par la fédération, ont accès au terrain. 
 
Les deux juges de touche, le coach, le médecin et le kiné de chaque équipe ont accès à la 
zone neutre. 
 
Le club organisateur doit mettre des drapeaux à la disposition des juges de touche. 
 
Le club qui accueille doit prendre des mesures afin qu'en cas d'accident avec un joueur, 
les premiers soins puissent être administrés à proximité immédiate du terrain. 
 
Les clubs qui accueillent seront tenus responsables de l'indiscipline du public, sauf s'il est 
clairement démontré devant la Commission des Litiges que les débordements étaient le 
fait du club visiteur, auquel cas ce dernier en sera tenu responsable. 
  
ARTICLE 17 : Les arbitres 
 
L'arbitre est un directeur de jeu. 
 
Il est seul qualifié pour apprécier les répercussions d'une erreur ou d'une faute et prendre 
les décisions en conséquence. 



 
On ne saurait admettre aucune discussion sur les décisions de l'arbitre, lesquelles seront 
sans appel sur toutes les questions de fait. 
 
Joueurs et dirigeants doivent s'en remettre entièrement aux décisions de l'arbitre et traiter 
celui-ci avec respect (à la fois sur et en dehors du terrain). 
 
 
ARTICLE 18 
 
La Commission des Arbitres désigne les arbitres pour toutes les rencontres nationales 
reconnues par la FBRB, ainsi que pour toutes les autres rencontres pour lesquelles il est 
fait appel à un arbitre belge. 
 
Elle propose au Conseil d’Administration les arbitres désignés pour les matches contre 
les clubs étrangers et les matches internationaux. 
 
Si l'arbitre désigné est absent au moment du match, on commence par vérifier s'il y a des 
arbitres officiels présents sur place. L'arbitre le plus qualifié – lequel, de préférence, ne 
sera membre d'aucun des deux clubs – aura la priorité pour diriger la rencontre. S'il y a 
plusieurs arbitres présentant les mêmes qualifications, les capitaines tenteront de désigner 
de commun accord celui qui dirigera la partie.     S'il s'avère impossible de parvenir à un 
accord, chaque capitaine propose un arbitre parmi ces arbitres de même qualification et 
l'on procède à un tirage au sort. 
 
S'il n'y a qu'un seul arbitre sur le terrain, la direction du match doit lui être confiée, même 
s'il est membre de l'un des deux clubs. 
 
Si aucun arbitre n'est disponible, les capitaines tentent de déterminer de commun accord 
qui dirigera la rencontre. S'il s'avère impossible de parvenir à un accord, chaque capitaine 
propose une personne suffisamment compétente et le sort désigne celle des deux qui est 
choisie. 
 
En aucun cas, il ne peut être admis qu'un match n'ait pas lieu suite à l'absence d'un arbitre 
officiel, ou que deux arbitres soient désignés pour un même match. Toute équipe qui 
refuse de jouer sous prétexte qu'aucun arbitre n'est présent, perdra la rencontre avec un 
score de forfait (FF). 
 
ARTICLE 19 
 
L'arbitre ne peut être changé au cours d'une partie que s'il se trouve dans l'impossibilité 
absolue de continuer son arbitrage suite à un accident ou une défaillance physique. 
 
Si les deux juges de touche sont des arbitres officiels, le plus qualifié d'entre eux 
remplacera l'arbitre de la rencontre. S'ils ont les mêmes qualifications, l'un deux sera 
désigné arbitre par tirage au sort. 



 
Dans le cas où un seul des juges de touche est arbitre officiel, c’est lui qui doit diriger la 
partie. 
 
Si aucun des juges de touche n'est arbitre officiel, il y a lieu d'appliquer l'article précédent 
pour la désignation de l'arbitre. 
  
ARTICLE 21  
 
Chaque club proposera avant le 1er juin de chaque année : 

- un arbitre par équipe inscrite au championnat par ce club (seniors, reserves, 
dames, juniors et cadets) 

 
Ces arbitres doivent être reconnus comme arbitres officiels par la Commission des 
Arbitres. Ces arbitres doivent, ensemble, diriger au moins 10 matches désignés par la 
Commission des Arbitres multipliés par le nombre d'arbitres. Un déficit dans le chef d'un 
arbitre peut donc être compensé par un autre arbitre du même club. 
 
Tout club ne respectant pas ce quota se verra infliger une amende par match manquant. 
Les nouveaux clubs sont dispensés de cette obligation durant 2 ans. 
 
Si, en cas d'absence, un arbitre dûment désigné pour diriger un match officiel de première 
ou de deuxième division ne se déconvoque pas au moins 48 heures avant l'heure du coup 
d'envoi auprès du Secrétaire de la Commission des Arbitres, le club où l'arbitre est affilié 
peut se voir frapper d'une amende. 
 
 ARTICLE 22 
 
Pour être admis comme arbitre officiel de la FBRB, un arbitre devra être considéré 
comme régulier, c'est-à-dire avoir donné une suite positive à 60 % des convocations de la 
Commission des Arbitres pour des rencontres reconnues par la FBRB.  
 
ARTICLE 23 : Les délégués 
 
La Fédération peut se faire représenter par des délégués sportifs qui peuvent recevoir des 
missions spéciales. 
 
ARTICLE 24 : Le ballon. 
 
L'équipe visitée doit prévoir un nombre suffisant de ballons réglementaires et en bon état. 
À défaut, une amende pourra lui être infligée. 
 
L'équipe visiteuse prévoira un ballon pour l'échauffement. 
 



ARTICLE 25 : Comportement et tenue des joueurs 
 
Dans l'intérêt du sport et par respect pour le public qui assiste aux matches, les capitaines 
sont priés d'interdire à leur équipe toute expression grossière et toute parole contraire aux 
convenances. 
 
Les joueurs doivent porter pour chaque match un équipement sportif uniforme et propre 
dans les couleurs désignées par le  club.Pour tout match officiel, les maillots doivent être 
pourvus d’un numéro unique. 
 
Les arbitres doivent apporter sur ce point toute leur attention et signaler à la FBRB les 
sociétés contrevenant à ces recommandations. 
 
Une amende sera appliquée en cas de manquement. 
 
ARTICLE 26 
 
Sur le terrain, le capitaine est responsable de ses joueurs et de son équipe. 
 
Dans toutes les dépendances du stade où un match se déroule et en dehors du terrain, les 
Présidents de clubs, ou à défaut leurs représentants, sont responsables de la bonne tenue 
de leurs joueurs ainsi que de celle de leurs accompagnateurs. 
  
ARTICLE 27 : Expulsion de joueurs 
 
Les arbitres doivent être extrêmement sévères par rapport à tout acte de brutalité. 
 
En cas d'attitude incorrecte ou de propos insolents ou injurieux à l'égard de l'arbitre, le ou 
les joueurs coupable(s), même s'il(s) n'a (ont) pas été exclu(s) du terrain de jeu, pourra 
(pourront) être suspendu(s) sur base du rapport de l'arbitre ou du délégué sportif. En cas 
de voie de faits sur la personne de l'arbitre avant, pendant ou après la partie, le ou les 
joueur(s) fautif(s) sera (seront) suspendu(s) SINE DIE , qu'il(s) ai(en)t ou non été 
exclu(s) du terrain de jeu. 
 
 ARTICLE 28 
 
L'arbitre doit obligatoirement signaler sur la feuille d'arbitrage les joueurs qui ont reçu, au 
cours du match, des cartes jaunes ou rouges. 
 
Il doit établir, pour les cartes rouges, un rapport reprenant les motifs de l'exclusion et y 
joindre la licence des joueurs exclus. En aucun cas l'arbitre n'est autorisé à restituer la 
licence à un joueur qu'il a exclu du terrain. 
 
Tout arbitre qui ne mentionnerait pas l'exclusion d'un joueur sur la feuille d'arbitrage, 
s'expose à une sanction. 
 



Si un joueur exclu par un arbitre refuse de quitter le terrain, l'équipe à laquelle appartient 
ce joueur aura automatiquement match perdu par forfait (FF). En outre, des sanctions 
pouvant aller d'une suspension de six mois à la radiation pourront être appliquées, tant au 
joueur qu'au capitaine de l'équipe à laquelle appartient le joueur incriminé. 
 
ARTICLE 29 : Feuille de match - Présentation des licences - Envoi des résultats 
 
Ne peuvent participer à des matches de rugby que les joueurs en possession d'une licence 
délivrée par une des Ligues et validée annuellement par la Ligue pour la saison en cours. 
 
Avant chaque rencontre, qu'elle soit amicale ou officielle, la feuille de match doit être 
complétée par les responsables des équipes et remise à l’arbitre accompagnée des 
licences. Une pièce officielle avec photo (carte d’identité, passeport, etc.) doit être 
présentée aux responsables de l’équipe adverse pour tous les joueurs figurant sur la 
feuille de match. Un joueur qui ne peut produire aucune pièce d'identité valable, n'est pas 
autorisé à participer à la rencontre. 
 
Le responsable de l'équipe doit mentionner sur la feuille de match, en présence de 
l'arbitre, les joueurs qui ne sont pas en règle. Une amende par licence manquante sera 
infligée au club fautif. 
 
Pour les matches officiels, les nom, prénom, numéro de maillot et numéro de licence des 
joueurs doivent être inscrits à l'avance sur la feuille de match par les responsables 
d'équipe. Le responsable d'équipe du club visité remplit également à l'avance les données 
qui ne sont pas réservées à l'arbitre, en particulier le nom du responsable du terrain, après 
quoi les responsables de chacune des deux équipes signent la feuille de match. Les 
réclamations des équipes participantes concernant la composition de l'équipe ou le droit 
des joueurs à participer, si elles ne figurent pas encore sur la feuille de match, sont 
irrecevables dès le moment où le responsable d'équipe a signé la feuille de match. 
 
Lorsque toutes les formalités qui précèdent le coup d'envoi ont été remplies, l'arbitre 
signe la feuille de match. Une fois la feuille de match signée par l'arbitre, nul ne peut y 
apporter de modifications sans l'accord préalable de l'arbitre. Les dirigeants du club ou le 
capitaine peuvent néanmoins établir un rapport complémentaire qui devra être envoyé par 
courrier séparé au Secrétariat de la FBRB. 
 
ARTICLE 30 
 
La FBRB vérifiera si une licence a été délivrée aux joueurs concernés. 
 
ARTICLE 31 
 
Le club visité doit envoyer la feuille du match au Secrétariat de la FBRB immédiatement 
après la rencontre et au plus tard dans les 48 heures. Les feuilles de match doivent être 
remplies correctement, en conformité avec les règlements en vigueur. 



Si la feuille de match n'est pas transmise dans les 15 jours ouvrables qui suivent la date 
de la rencontre, le club sera sanctionné d'un forfait (FF) et d'une amende. 
Dans le cas où un match est interrompu ou arrêté à la suite d'incidents, l’arbitre doit 
indiquer dans un rapport circonstancié les raisons exactes qui ont déterminé sa décision et 
préciser le degré de responsabilité des joueurs, des équipes et des dirigeants dans cette 
situation. 
 
ARTICLE 33 : Déclaration de Forfait 
 
Tout forfait devra être signalé au plus tard 48 heures avant le coup d'envoi du match au 
Secrétariat de la FBRB, au club adverse et à la Commission des Arbitres. Celle-ci en 
informera l'arbitre désigné pour ce match. Le Secrétariat de la FBRB s'assurera que 
l'équipe adverse et la Commission des Arbitres en ont été informés.  
 
Si, bien que le forfait ait été déclaré dans les formes et les délais énoncés ci-dessus, le 
motif invoqué n'est pas admis par le Conseil d'Administration lors de sa plus proche 
séance, une amende administrative sera infligée au club. 
 
Si le forfait a été communiqué de façon non réglementaire ou trop tardivement, l’amende 
sera doublée et la moitié reviendra au club lésé. En outre, cette amende sera augmentée 
des frais de déplacement de l'équipe lésée et de l'arbitre sur base d'une facture ou du tarif 
fédéral en vigueur. 
 
Toute équipe ne présentant pas au moins onze joueurs sur le terrain est considérée comme 
forfait. Il est cependant souhaitable qu'un match amical soit joué, en complétant l'équipe 
en défaut jusqu'à atteindre le nombre de 11 joueurs minimum. 
 
Toute équipe ne présentant pas, au début du match, un nombre suffisant de joueurs de 
première et de deuxième ligne, ne peut pousser en mêlée. Une telle équipe sera déclarée 
forfait sans amende et recevra dès lors 1 (un) point au classement. Il est cependant 
souhaitable qu'un match amical soit joué, en complétant l'équipe en défaut jusqu'à 
atteindre le nombre de joueurs requis ou sans pousser en mêlée.  
 
ARTICLE 38 
 
Si un match officiel est interrompu pour cas de force majeure, il doit être rejoué à 
l'endroit, à la date et à l'heure qui seront fixés par la FBRB. 
 
Ce deuxième match devra avoir la durée réglementaire. 
 
Seul l'arbitre est habilité à interrompre le match qu'il dirige. Il ne prendra cette décision 
que s'il ne voit plus aucune autre possibilité de poursuivre la rencontre. 
 
ARTICLE 39 
 



Si un match officiel est remis ou doit être rejoué, seuls les joueurs qualifiés à la date du 
premier match sont autorisés à disputer cette rencontre. 
 
ARTICLE 40 : Réclamations 
 
Chaque société peut introduire auprès de la Commission des Litiges une réclamation 
contre toute infraction constatée par elle aux Statuts ou Règlements. 
 
La réclamation sera envoyée par voie de lettre recommandée dans les 48 heures après que 
le club en question ait pris connaissance du fait dont la réclamation est l'objet. 
 
Toute réclamation doit être signée par un dirigeant du club ou de l'organisation qui 
introduit la réclamation. 
 
ARTICLE 42 
 
Si la FBRB peut, de sa propre initiative, établir l'existence d'une pratique frauduleuse, 
même en l'absence de toute réclamation, elle peut en faire part à la Commission des 
Litiges. 
 
ARTICLE 43 
 
Toute réclamation concernant l'organisation matérielle d'un match doit être mentionnée 
sur la feuille de match avant le début de la rencontre. L'arbitre fera en sorte que toute 
réclamation figurant sur la feuille de match soit portée à la connaissance des deux parties 
avant que la rencontre commence. L'arbitre contresignera les réclamations mentionnées 
sur la feuille de match avant le coup d'envoi. Toute réclamation concernant des incidents 
qui ont pu se produire au cours d'un match doit être déposée dans les 48 heures qui 
suivent ce match au Secrétariat de la FBRB. 
 
Pour être recevable, toute réclamation devant être traitée par une commission doit, dans 
les 24 heures qui suivent son dépôt, être suivie d'un versement de 25,00 euros sur le 
compte de la FBRB. 
 
ARTICLE 44 
 
Si une partie est arrêtée pour cause d'indiscipline ou d'incidents de jeu, l’arbitre devra 
indiquer dans son rapport à qui incombe la responsabilité des incidents. 
 
Si cette responsabilité est unilatérale, l’équipe responsable perdra la partie sur un score de 
forfait (ff). Si les deux équipes sont responsables, les deux perdront la partie sur un score 
de forfait (ff-ff). 
 
Si un arbitre ou un délégué sportif signale dans son rapport ou sur la feuille de match que 
le public ou les dirigeants du club local ont été la cause directe d'incidents graves, le 



terrain sera automatiquement suspendu comme terrain de jeu pour la prochaine rencontre 
à domicile de ce club dans cette même compétition. 
 
Dans ce cas, la prochaine rencontre à domicile sera jouée sur un terrain neutre. Ce terrain 
sera, autant que possible, choisi par la FBRB de telle façon que l'équipe adverse n'ait pas 
à faire un déplacement plus long que celui qu'elle aurait eu à effectuer si rien n'avait été 
changé. 
 
En cas de récidive au cours de la même saison, le terrain sera – toujours de manière 
automatique – suspendu pour toute la saison. 
 
ARTICLE 45 : Peines disciplinaires prévues envers les joueurs 
 
Toute exclusion (carte rouge ou deux cartes jaunes au cours du même match) prononcée 
par un arbitre officiel entraîne la comparution devant la Commission des Litiges. 
Trois cartes jaunes simples reçues lors de trois rencontres différentes au cours d'une 
même saison entraînent la suspension automatique du prochain match officiel qui suit, 
dès la notification par le Sécrétariat de la 3eme carte jaune. Aucun appel n’est possible. 
En cas de report de matches officiels repris dans la période de sanction, la suspension 
restera en vigueur pour ces matches remis. 
 
La désignation de ces matches officiels sera notée nominativement, numérotée et 
communiquée aux personnes concernées. 
 
Les sanctions qui suivent servent de ligne directrice, mais il pourra y être dérogé en 
fonction du rapport de l'arbitre, de la défense du joueur incriminé ou d'autres facteurs que 
la Commission des Litiges souhaite prendre en considération: 
 
A . Contestation des décisions de l'arbitre: 
 
1ère  fois : avertissement 
2ème  fois : suspension de 2  semaines 
3ème  fois : suspension de 4  semaines 
4ème  fois : suspension de 8  semaines 
 
B.  Grossièretés, insultes ou critiques répétées envers un arbitre, menaces envers un 
joueur ou un arbitre, etc ... 
 
1ère  fois : suspension de 1 semaine 
2ème  fois : suspension de 3  semaines 
3ème  fois : suspension de 6  semaines 
4ème  fois : un an de suspension 
 
C. Gestes d'énervement tels que coup de poing réflexe, gifle, manchette, coup de pied 
réflexe à un joueur debout, rucking, etc ... 
 



1ère  fois : suspension de 2  semaines 
2ème  fois : suspension de 8  semaines 
3ème  fois : suspension de 16  semaines 
4ème  fois : un an de suspension 
 
D. Brutalités caractérisées telles que placage à retardement, morsure, fourchette, coup de 
poing violent, coup de genou, coup de tête, coup de pied à un joueur au sol, etc...  
 
1ère  fois : suspension de 8  semaines 
2ème  fois : un an de suspension 
3ème  fois : radiation à vie 
 
En cas de tentative visant à commettre l'une de ces brutalités (c'est-à-dire joueur visé 
mais non touché), il sera appliqué la moitié de la peine prévue aux paragraphes C et D. 
 
En ce qui concerne les paragraphes C et D, si une brutalité commise par un joueur envers 
un autre joueur entraîne le transfert du blessé dans un établissement hospitalier pour y 
subir des examens et y recevoir des soins et force le blessé à devoir s'absenter de ses 
occupations professionnelles ou de ses études pendant plus de 48 heures (certificats 
médicaux et hospitaliers à l'appui), la peine sera automatiquement doublée après que la 
Commission Médicale ait confirmé les faits. 
 
En cas de blessure grave (fracture, traumatisme crânien, dents cassées, etc ... ) entraînant 
une incapacité de plus longue durée, le dossier sera transmis à la Commission des Litiges 
qui suspendra SINE DIE (c.-à-d. immédiatement) le ou les coupable(s). 
 
Dès que possible, la Commission Médicale informera la Commission des Litiges de la 
date effective ou prévue pour le rétablissement du joueur blessé. 
 
En toute hypothèse, la Commission des Litiges devra, dans les 8 semaines, prendre une 
décision soit d'ajournement, soit d'application de la sanction en précisant la date du début 
de celle-ci (soit la date de rétablissement ou de clôture de dossier, soit la date de retour 
sur un terrain de rugby du blessé). Le ou les coupable(s) en sera (seront) informé(s).  
 
ARTICLE 47 : Tentative de voie de fait et voie de fait sur un arbitre, un juge de touche 
officiel ou un délégué. 
 
Radiation à vie et communication de la décision à l'IRB. 
 
ARTICLE 48 : Capitaine d’équipe 
 
Si, sur injonction de l'arbitre, un capitaine d'équipe ne parvient pas à tenir son équipe en 
mains et à y ramener le calme, il se verra infliger, par saison, les sanctions suivantes: 
 
la 1ère  fois  : suspension de ses fonctions de capitaine pour 15 jours. 
la 2ème fois : suspension de ses fonctions de capitaine pour le restant de la saison. 



 
ARTICLE 49 : Equipe quittant le terrain 
 
Si un club, pour quelque motif que ce soit, quitte volontairement le terrain avant la fin de 
la partie, son club sera redevable d'une amende à la FBRB. 
 
Cette somme devra être virée au Trésorier de la FBRB dans les huit jours de la 
notification de la sanction. 
 
De cette somme, la Fédération versera la moitié au club lésé. 
 
De plus, l’équipe ayant quitté le terrain perdra ce match par un score de forfait (ff) et 
perdra tout droit au dépôt d'une quelconque réclamation, que celle-ci ait été déposée 
avant ou après la rencontre. 
 
Le ou les meneur(s) devra (devront) comparaître devant la Commission des Litiges. 
 
ARTICLE 50 : Cumul de sanctions 
 
Un fait pour lequel la Commission des Litiges a infligé une suspension de 2 semaines 
maximum sera rayé du dossier disciplinaire du joueur en question 2 ans après l'échéance 
de la suspension infligée, pour autant qu'entre-temps, le joueur n'ait pas encouru d'autre 
suspension. 
 
Un fait pour lequel la Commission des Litiges a infligé une suspension de plus de 2 
semaines sera rayé du dossier disciplinaire du joueur en question 5 ans après l'échéance 
de la suspension infligée, pour autant qu'entre-temps, le joueur n'ait pas encouru d'autre 
suspension. 
 
Pour un joueur dont le dossier disciplinaire n'est pas vierge, la période de suspension est 
déterminée en additionnant la ou les suspension(s) contenues dans le dossier disciplinaire 
et la suspension qui serait prononcée pour le fait nouveau s'il s'agissait d'un joueur au 
dossier disciplinaire vierge.   
 
ARTICLE 51 : Licence d'un joueur exclu 
 
En cas d'exclusion d'un joueur, si la licence de ce dernier n'est pas remise 
automatiquement et de plein gré à l'arbitre du match au cours duquel se sont passés le ou 
les incidents précités, le club sera frappé d'une amende et la suspension du joueur sera 
automatiquement doublée. 
 
ARTICLE 52 : Matches de suspension 
 
Sauf si la Commission des Litiges en décide autrement, la suspension prononcée 
s'applique uniquement aux matches officiels nationaux. Si une radiation à vie devait être 
prononcée, ceci devrait être communiqué à l'IRB par le Secrétariat de la FBRB.  



 
ARTICLE 55 bis: non-respect de la suspension 
 
S'il peut être démontré qu'un joueur suspendu n'a pas respecté sa sanction, ce nouveau 
fait devra être soumis à la Commission des Litiges qui pourra alors alourdir la peine. 
 
L'équipe dans lequel a joué le joueur suspendu perdra la rencontre par un score de forfait 
(FF). 
 
ARTICLE 56 : Appel contre les sanctions prononcées 
 
La procédure comporte 4 phases bien distinctes: 
 
1ère phase : la Commission des Litiges 
2ème phase : la Commission d'Appel statue sur les appels 
3ème phase : le Conseil d'Administration juge au degré de cassation sans se prononcer 
sur le fond 
4ème phase : une commission d’évocation, composé collégialement et paritairement 
par la commission d’appel et la commission des litiges, juge en dernière instance. 
 
ARTICLE 57 
 
La Commission d'Appel, valablement saisie d'une réclamation, peut : 
 
- annuler les sanctions prises 
- modifier les sanctions prises soit en les atténuant, soit en les aggravant. 
 
Elle communiquera sa décision au demandeur et au défendeur par simple lettre. 
   
ARTICLE 58 
 
Un appel peut être interjeté devant la Commission d'Appel par la partie réclamante contre 
une décision prononcée par la Commission des Litiges. Sous peine de non-recevabilité, 
cet appel devra remplir les conditions suivantes: 
 
- l'appel devra être envoyé, par pli recommandé, au Secrétariat de la FBRB dans les 10 

jours ouvrables de l'envoi de la lettre recommandée ou du simple courrier notifiant la 
sanction fédérale. 

- l'appel devra être accompagné d'une caution de 25,00 EUR à verser sur le compte de 
la FBRB. Une photocopie de la preuve de paiement devra être annexée à l'appel. 

- un appel concernant une décision à l'encontre d'une société, d'un dirigeant ou d'un 
joueur doit obligatoirement être fait par un club et signé par un dirigeant. 

- l’introduction d'une procédure d’appel ne suspend pas la suspension prononcée par la 
Commission des Litiges en cas d’agression envers un arbitre, en cas de blessure 
envers un joueur ou en cas de suspension SINE DIE. 

 



ARTICLE 60 : Récapitulatif des amendes 
 
- Non déconvocation d'un arbitre: 25,00 EUR 
- Quota de matches non respecté par les arbitres : par match 10,00 EUR 
- Insuffisance du nombre d'arbitres réglementaires : par arbitre, l'amende correspondant 

à 10 matches non respectés par les arbitres 
- Envoi tardif de la feuille d'arbitrage, c.-à-d. non dans les 5 (cinq) jours ouvrables, 

mais bien dans les 10 (dix) jours ouvrables: 25,00 euros 
- Forfait administratif: 50,00 euros 
- Forfait ou équipe quittant volontairement le terrain: 100,00 euros, dont la moitié 

revient au club lésé 
- Fraude démontrée concernant la qualification d'un joueur: 100,00 euros 
- Forfait non communiqué dans les délais: 200 euros, dont la moitié revient au club lésé 
- Licence d'un joueur exclu non remise à l'arbitre: 100,00 euros 
- Résultat des matches non communiqué avant 19h00 suivant les spécifications 

annuelles de la FBRB: 25,00 euros 
- Absence de zone neutre: 25,00 euros 
- Nombre insuffisant de ballons réglementaires: 25,00 euros 
- Tenue des joueurs non conforme aux règles: 25,00 euros 
- Licences manquantes: 25,00 euros 
- Terrain mal tracé: 25,00 euros 
 
Cette liste n'est pas exhaustive. 
 
ARTICLE 61 : Procédure de paiement des amendes et dettes à la FBRB 
 
La FBRB enverra à ses membres, à intervalles réguliers, un récapitulatif des amendes et 
dettes vis-à-vis de la Fédération. 
 
En cas de non-paiement dans les 30 jours calendrier qui suivent la date d'envoi, un rappel 
sera envoyé. Si non-paiement, le montant sera majoré de 25 EUR par rappel. 
 
En cas de non-paiement avant le début de la saison suivante, toute rencontre jouée par le 
club en question lors de cette prochaine saison sera perdue sur un score de forfait (ff), 
ceci jusqu'à l'apurement des dettes, sauf en cas d'étalement de la dette acceptée par le 
Conseil d'Administration. 



PARTIE 3: CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 
 
 
ARTICLE 1 
 
La Fédération organisera chaque année une compétition interclubs pour Seniors hommes, 
Féminines, Juniors et Cadets, appelée "Championnat de Belgique". Pour y participer, les 
clubs doivent s'inscrire pour la fin du mois de juin. Dans le courant du mois d'août, ces 
clubs recevront une facture pour le paiement du droit d'inscription fédéral. Tant que ce 
montant n'a pas été payé, chaque équipe du club concerné se verra infliger un score de 
forfait (ff). 
 
L'inscription à cette compétition implique pour le club l'engagement formel de se 
conformer en tous points aux Statuts et Règlements de la FBRB actuellement en vigueur 
ainsi que de payer, avant le début de la compétition, une inscription fédérale de : 
 
500,00 EUR pour chaque club affilié à l'une des deux ligues 
50,00 EUR pour chaque équipe de chaque club inscrite en championnat 
12,50 EUR par licence senior compétitive délivrée par l’une des deux ligues 
7,50 EUR par licence cadet ou junior compétitive délivrée par l’une des deux ligues 
0,00 EUR pour les autres licences délivrées par l’une des deux ligues 
 
Ces clubs seront répartis selon la formule de Championnat établie par le Conseil 
d’Administration. Le Conseil d’Administration détermine également, avant le début de 
chaque saison, la formule des play-offs éventuels ainsi que les conditions de participation 
aux diverses divisions. 
 
ARTICLE 2 
 
Une équipe qui, au cours d'une même saison, déclare plus de 2 forfaits (FF) ou cumule un 
quatrième forfait (FF) (déclaré ou infligé) sera déclarée forfait général. Les droits et 
obligations de cette équipe lui seront alors retirés pour les matches restant à jouer. 
 
Si une équipe est déclarée forfait général ou déclare forfait général (c.-à-d. si elle se retire 
du Championnat), tous ses matches déjà joués ou restant à jouer pour le Championnat 
seront considérés comme perdus avec un score de forfait (FF). 
 
Si un club aligne plus de 2 équipes en championnat et qu’une équipe déclare forfait ou est 
déclarée forfait en application de l’article 6, toutes les équipes inférieures seront forfait 
(ff) pour cette journée. 
 
 
ARTICLE 4 : Classement 
 
A. Classement initial 
 



Dans chaque division, les clubs seront classés suivant le nombre de points acquis à raison 
de : 
 
- 3 points par match gagné 
- 2 points par match nul 
- 1 point par match perdu 
- 0 point par match perdu par disqualification ou forfait 
 
B. Cas en égalité de points 
 
Si plusieurs clubs sont à égalité de points au classement, ils seraient classés en faisant 
jouer dans l'ordre : 
 
1. le plus grand nombre de points de classement obtenu dans les  rencontres qui les 
ont opposés l'un à l'autre. 
 
2. la plus grande différence entre le total des points marqués "pour" et des points 
marqués "contre" dans les rencontres qui les ont opposés. 
 
3. le club classé premier sera celui qui aura eu le moins de joueurs exclus pendant 
les matches de la division ou de la poule dans laquelle l’équipe a évolué. 
 
4. la plus grande différence entre le total des points marqués "pour" et des points 
marqués "contre" dans toutes les rencontres de la division ou de la poule dans laquelle 
l’équipe a évolué. 
 
5. puis, en cas d'égalité de différence, le plus grand nombre de points marqués 
"pour" dans toutes les rencontres de la division ou de la poule dans laquelle l’équipe a 
évolué. 
 
6. s'il y a encore égalité, le plus grand nombre d'essais marqués dans toutes les 
rencontres de la division ou de la poule dans laquelle l’équipe a évolué. 
 
7. enfin, si après application des dispositions ci-dessus, il est impossible de 
départager les clubs à égalité, il sera procédé à un test-match sur terrain neutre et à une 
date décidée souverainement par le Conseil d'Administration. 
 
C.  Qualification en cas d’égalité de points sur une rencontre (éventuellement deux 
rencontres éliminatoires par aller-retour) (p.ex. finale, (des) play-offs éventuels, …) 
 
En cas d’égalité de points à la fin du temps réglementaire, l’équipe victorieuse sera : 
 
1. l’équipe qui a marqué le plus d’essais pendant la/les rencontre(s). 
 
2. l’équipe qui a marqué le plus de drop-goals pendant la/les rencontre(s). 
 



S'il est impossible de départager les équipes sur base des critères précités:  
 
a. deux prolongations de 15 (quinze) minutes pour la catégorie des seniors hommes avec 

application de la règle du « GOLDEN TRY » (voir la définition). 
 
b. pas de prolongations pour les catégories des cadets, juniors et féminines. 
 
3. tir de 3 coups de pied de pénalité, de la ligne des 22 mètres, par 3 joueurs différents 

de chaque équipe alternativement. Il est tiré autant de séries complètes qu’il est 
nécessaire pour départager les équipes. 

 
Entre deux séries de tir au but, les équipes doivent changer de joueurs. 
 
Sont qualifiés pour participer aux tirs au but, les joueurs qui ont participé à la rencontre, à 
l’exception des joueurs remplacés ou exclus. 
 
ARTICLE 6 
 
Définition dans cet article du jour que l’on joue: 
Le weekend que le match se joue. Si la date du match est modifiée, ceci a donc des 
conséquences sur le fait de jouer le même jour oui ou non. 
 
Si l'on joue avec une division de réserve, celle-ci est classée juste en dessous de la 
division à laquelle elle est liée. 
 
Si un club aligne 2 équipes ou plus en championnat et si différentes équipes jouent le 
même jour: 
- les clubs peuvent disposer librement leurs joueurs, avec comme restriction que si des 

joueurs, le même jour, sont alignés 2 fois parmi les 15 premiers joueurs (alignés en 
double), l'équipe qui est la plus basse au classement est déclarée forfait (ff) avec 1 
point au classement. 

 
Si un club aligne 2 équipes ou plus en championnat et si différentes équipes jouent à des 
dates différentes: 
- un joueur qui avait été aligné parmi les 15 premiers joueurs lors de la précédente 

rencontre d'une équipe supérieure, ne peut pas participer au match d'une équipe 
inférieure. Si ces faits sont établis, l'équipe inférieure se voit attribuer un score de 
forfait (ff).  

 
Si, dans l'équipe réserve de la première division, une infraction à ces règles est constatée, 
la première équipe se verra retirer 1 point au classement pour le match joué ce jour-là. 
 
ARTICLE 7 : Maillots 
 



Lorsque deux équipes en présence ont les mêmes couleurs ou des couleurs similaires, 
l’arbitre doit obliger le club qui reçoit ou le club qui a effectué le plus petit déplacement à 
prendre un maillot de couleur suffisamment distincte. 
 
Une exception est faite en faveur du club Champion de Belgique qui peut conserver ses 
couleurs quelle que soit la longueur du déplacement. 
 
ARTICLE 11: Rencontres féminines 
 
Dans les rencontres féminines, la différence du nombre de joueuses sur le terrain au début 
de la rencontre ne peut excéder le nombre de 2. 
 
ARTICLE 12 : Jeunes 
 
Si un club, à la fin de la saison, ne satisfait pas aux conditions ci-dessous, il ne pourra 
participer au tour final, et sera retrogradé en division inférieure: 
 
1. Jeunes - Première division : 
 
Avoir une équipe homogène de cadets ou de juniors en compétition et avoir 40 licences 
d’école de rugby ayant  participé à au moins 5 tournois dans l’année. 
 
2. Jeunes - Deuxième division : 
 
Avoir une équipe homogène de cadets ou de juniors en compétition et avoir 30 licences 
d’école de rugby ayant  participé à au moins 5 tournois dans l’année. 
 
3. Jeunes - Troisième Division: 
 
Avoir 20 licences de jeunes, qui dans le courant de l’année ,ont participé à au moins 5 
tournois ou ont participé à la compétition cadets ou juniors dans le cadre d’une entente. 
 
Dispositions transitoires pour l’application de cet article: 
2007-2008 : pour la première et deuxième division, les règles de troisième division 
suffisent 
2008-2009 : pour la première division, les règles de deuxième division suffisent 
 
ARTICLE 13 
 
Pour les équipes de jeunes, les clubs peuvent former des associations avec d'autres clubs. 
Ces associations doivent être soumises pour accord à la FBRB au début de chaque saison. 
Cependant, ces associations ne pourront jouer en 1ere division ni participer aux play-offs 
éventuels pour l’attribution du titre. 



PARTIE 4: COUPE DE BELGIQUE 
 
ARTICLE 1 
 
La participation est ouverte à toutes les équipes pratiquant le rugby en Belgique. Chaque 
club affilié peut inscrire au maximum 1 équipe hommes et 1 équipe dames. 
 
ARTICLE 2 : Coupe de l'Effort 
 
Il est organisé en même temps une Coupe de l'Effort. 
 
ARTICLE 5 : Organisation des matches 
 
Le tableau des rencontres s'établira selon les règles suivantes : 
 
- les Coupes se joueront par élimination directe. 
 
- les rencontres seront désignées par tirage au sort. 
 
- l'équipe sortant en premier lieu de l'urne jouera à domicile. 
 
Les demi-finales et les finales se joueront sur les terrains désignés par la FBRB. 
 
ARTICLE 8 : Bonus 
 
A la fin de chaque match, le décompte des points s'établira selon les règles habituelles au 
rugby, auquel s'ajouteront les points "bonus", sauf pour les finales.  
 
Ce bonus correspond à la valeur d'un essai transformé par différence de division sur base 
du Championnat de la saison en cours. Pour les équipes qui participent à la Coupe sans 
participer au championnat, le bonus est déterminé par le Conseil d'Administration. 
 
ARTICLE 9 : Communication des résultats et feuilles d'arbitrage 
 
La procédure pour la communication des résultats est la même que celle prévue pour les 
matches de Championnat. 
 
Les feuilles d'arbitrages devront parvenir au Secrétariat de la FBRB au plus tard le 
troisième jour qui suit la rencontre. 
 
Cette démarche incombe au club visité. 
 



ARTICLE 10 : En cas de match nul 
 
En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, la victoire ira : 
 
1. à l'équipe qui a le bonus le plus élevé dans le cas de matches où s'applique la règle du 

bonus; 
2. si le bonus est identique pour les deux équipes, on applique le règlement de 

championnat pour les rencontres uniques.  
 
ARTICLE 12 : Forfait 
 
Tout club déclarant forfait sera automatiquement exclu de la suite des coupes, à la fois 
pour la saison en cours et la saison suivante. 
 


