
MODIFICATIONS RÈGLEMENTAIRES
(SAISON 2022-2023)

Bureau Fédéral du 5 novembre 2021
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Article 8.3 – Accueil de l’équipe visiteuse et des officiels
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2021-2022 2022-2023

Le club recevant devra mettre à la disposition de l’équipe visiteuse et

des officiels :

o des bouteilles capsulées d’eau minérale en quantité

suffisante;

o des invitations et des laissez-passer : 13 à l’équipe visiteuse

et 2 à chaque officiel.

Les observateurs seront installés à des places situées les plus

centrales possibles afin de réaliser parfaitement leur travail.

Principe : retirer le principe de mise à disposition de bouteilles d’eau

pour plutôt demander la mise à disposition d’un point d’eau
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2. Règlements Sportifs 
Particuliers
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LFB
Article 1 – Système de l’épreuve

Principe : Mise à jour des rencontres de playoffs, les rencontres identifiées N°8 à 10 n’existant pas dans le système actuel de l’épreuve.
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2021-2022 2022-2023

Playoffs

Les rencontres 1 à 6 et 8 à 10 des playoffs se disputent en 2 matchs

gagnants (Aller, Retour et Belle éventuelle) selon l’ordre suivant :

• Match Aller chez le mieux classé de la phase 1

• Match Retour chez le moins bien classé de la phase 1

• Belle éventuelle chez le mieux classé de la phase 1

La rencontre 7 des playoffs se dispute en 3 matchs gagnants selon

l’ordre suivant :

• Match 1 chez le mieux classé de la phase 1

• Match 2 chez le mieux classé de la phase 1

• Match 3 chez le moins bien classé de la phase 1

• Match 4 éventuel chez le moins bien classé de la phase 1

• Match 5 éventuel chez le mieux classé de la phase 1

Playoffs

Les rencontres 1 à 6 et 8 à 10 des playoffs se disputent en 2 matchs

gagnants (Aller, Retour et Belle éventuelle) selon l’ordre suivant :

• Match Aller chez le mieux classé de la phase 1

• Match Retour chez le moins bien classé de la phase 1

• Belle éventuelle chez le mieux classé de la phase 1

La rencontre 7 des playoffs se dispute en 3 matchs gagnants selon

l’ordre suivant :

• Match 1 chez le mieux classé de la phase 1

• Match 2 chez le mieux classé de la phase 1

• Match 3 chez le moins bien classé de la phase 1

• Match 4 éventuel chez le moins bien classé de la phase 1

• Match 5 éventuel chez le mieux classé de la phase 1
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LFB
Article 4 – Horaire officiel des rencontres

Principe : Mise à jour des jours officiels des rencontres (pas d’identification des jours en semaine, comme en NM1).

7

2021-2022 2022-2023

Mercredi, Vendredi et Samedi à 20h00

Dimanche à 15h30

Semaine à 20h00

Samedi à 20h00

Dimanche à 15h30
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Espoirs LFB/LF2
Article 4 – Horaire officiel des rencontres

Principe : Les horaires des rencontres concernant les équipes Espoirs LFB/LF2 ne sont pas traitées lors des réunions d’harmonisation des

calendriers LFB et LF2, contrairement à ce qui est indiqué actuellement.
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2021-2022 2022-2023

Lors de la réunion d’harmonisation du calendrier de la LFB et celle de la

LF2, les horaires des équipes Espoirs LFB et LF2 sont également

programmés pour toute la saison régulière.

A défaut de demande des clubs lors de ces réunions d’harmonisation,

les rencontres de championnat de NF1 et NF2 sont automatiquement

programmées le samedi à 17h15 pour les rencontres à domicile des

équipes Espoirs LFB/LF2.

Ces mêmes dispositions seront applicables aux équipes des centres

d’entrainement labellisés de LF2 évoluant en NF1 et NF2 (cf. RSP NF1

et NF2).

Les horaires ainsi déterminés seront notifiés par la Commission

Fédérale 5x5 aux équipes concernées.

Toute modification horaire non prévue lors des réunions

d’harmonisation des calendriers LFB et LF2 devra faire l’objet d’un

accord des 2 équipes validé par la Commission Fédérale 5x5.

Lors de la réunion d’harmonisation du calendrier de la LFB et celle de la

LF2, les horaires des équipes Espoirs LFB et LF2 sont également

programmés pour toute la saison régulière.

A défaut de demande des clubs lors de ces réunions d’harmonisation,

les rencontres de championnat de NF1 et NF2 sont automatiquement

programmées le samedi à 17h15 pour les rencontres à domicile des

équipes Espoirs LFB/LF2.

Ces mêmes dispositions seront applicables aux équipes des centres

d’entrainement labellisés de LF2 évoluant en NF1 et NF2 (cf. RSP NF1

et NF2).

Les horaires ainsi déterminés seront notifiés par la Commission

Fédérale 5x5 aux équipes concernées.

Toute modification horaire non prévue lors des réunions

d’harmonisation des calendriers LFB et LF2 devra faire l’objet d’un

accord des 2 équipes validé par la Commission Fédérale 5x5.
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NF2
Article 1 – Système de l’épreuve

Principe : retirer la notion de répartition géographique pour la phase 2 des équipes fédérales.
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2021-2022 2022-2023

Phase 2 des Equipes Fédérales

Les équipes Fédérales classées 1ère et 2ème (ou éventuellement

3ème et/ou 4ème et/ou 5ème selon le classement des équipes Espoirs

LFB/LF2) de chaque poule sont regroupées dans deux poules

distinctes, E et F, selon les critères suivants :

• Les deux équipes qualifiées d’une poule de la phase 1 sont

rassemblées dans la même poule de la phase 2 afin de conserver

les résultats directs acquis lors de la phase 1 ;

• Chaque poule de la phase 2 est ensuite déterminée

géographiquement et selon le choix de la Commission Fédérale

5x5.

Phase 2 des Equipes Fédérales

Les équipes Fédérales classées 1ère et 2ème (ou éventuellement

3ème et/ou 4ème et/ou 5ème selon le classement des équipes Espoirs

LFB/LF2) de chaque poule sont regroupées dans deux poules

distinctes, E et F, selon les critères suivants :

• Les deux équipes qualifiées d’une poule de la phase 1 sont

rassemblées dans la même poule de la phase 2 afin de conserver

les résultats directs acquis lors de la phase 1 ;

• Chaque poule de la phase 2 est ensuite déterminée

géographiquement et selon le choix de la Commission Fédérale

5x5.
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NF3
Article 1 – Système de l’épreuve

Principe : préciser sur le troisième jour de la Finale à 6 que les horaires seront fixés par la Commission Fédérale 5x5 (meilleure cohérence

avec le RSP NM3).
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2021-2022 2022-2023

Finale à six

• Le troisième jour se déroulent la finale pour la troisième place sur le

même site que précédemment et la finale sur un site commun avec

la finale de NM3.

o Rencontre 7 : 3e place

o Rencontre 8 : Finale

Finale à six

• Le troisième jour se déroulent la finale pour la troisième place sur le

même site que précédemment et la finale sur un site commun avec

la finale de NM3. Les horaires sont fixés par la CF 5x5.

o Rencontre 7 : 3e place

o Rencontre 8 : Finale
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NM3
Article 1 – Système de l’épreuve

Principe : correction sur la rédaction de la finale à 6 pour une meilleure clarté, les rencontres entre équipes de l’Hexagone et entre équipes

ultramarines n’étant automatiques que sur le premier jour, et non sur l’ensemble de la Finale à 6 (plus de cohérence avec le RSP NM3).
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2021-2022 2022-2023

Finale à six

Les rencontres sont déterminées par tirage au sort ; chaque rencontre

oppose une équipe de NM3 à une équipe ultra-marine.

Elles se déroulent sur trois jours à des dates, horaires et sur des

terrains choisis par le Bureau Fédéral sur proposition de la Commission

Fédérale 5x5 :

• Le premier jour se déroulent les rencontres 1, 2 et 3 dont l’ordre et

les horaires sont fixés par la Commission Fédérale 5x5.

Finale à six

Les rencontres sont déterminées par tirage au sort ; chaque rencontre

oppose une équipe de NM3 à une équipe ultra-marine.

Elles se déroulent sur trois jours à des dates, horaires et sur des

terrains choisis par le Bureau Fédéral sur proposition de la Commission

Fédérale 5x5 :

• Le premier jour se déroulent les rencontres 1, 2 et 3 dont l’ordre et

les horaires sont fixés par la Commission Fédérale 5x5 ; chaque

rencontre oppose une équipe de l’Hexagone à une équipe ultra-

marine.
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Trophées Coupe de France Seniors Masculins et Féminines
Annexe – Barème des handicaps (1/2)
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2021-2022

Trophée Coupe de France Seniors Masculins

NM2/ESP NM3/Équipes 

Outre-Mer

PN AREG PR ADEP

NM2/ESP 0 7 14 21 28 35

NM3/Équipes 

Outre-Mer

0 7 14 21 28

PN 0 7 14 21

AREG 0 7 14

PR 0 7

ADEP 0
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Trophées Coupe de France Seniors Masculins et Féminines
Annexe – Barème des handicaps (2/2)
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2022-2023

Principe : Mettre à jour le barème des handicaps avec une distinction entre Espoirs Elite et Espoirs PRO B, et indiquer une définition du handicap.

Propositions :

• Même handicap pour les Espoirs PRO B que pour les équipes de NM3.

• Définition du handicap : L’équipe de niveau inférieur débute la rencontre avec un nombre de points définis conformément au « barème des

handicaps ». Le barème définit le nombre de points attribués à l’équipe de niveau inférieur en fonction du niveau de l’équipe de niveau supérieur.

Trophée Coupe de France Seniors Masculins

Equipe de 

niveau 

supérieur

Equipe de niveau inférieur

NM2/Espoirs Elite NM3/Espoirs PRO 

B/Équipes Outre-

Mer

PN AREG PR ADEP

NM2/Espoirs Elite 0 7 14 21 28 35

NM3/Espoirs PRO 

B/Équipes Outre-

Mer

0 7 14 21 28

PN 0 7 14 21

AREG 0 7 14

PR 0 7

ADEP 0
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3. Dispositions 
Financières
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Barème Fédéral Officiels (1/2)

Principe : Mise à jour du barème des Observateurs/Commissaires/Evaluateurs, en indiquant pour chacun l’indemnité en semaine et en week-

end (tel que rédigé actuellement pour certains groupes, il n’existe qu’une indemnité week-end).
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2021-2022

OBSERVATEURS/ARBITRES/COMMISSAIRES/EVALUATEURS

Commissaires 1ère division 

masculine professionnelle

Week-end 70 € Repas pris en charge par le club 70 €

Semaine 70 € 70 €

Commissaires 2ème division 

masculine professionnelle

Week-end 70 € 70 €

Semaine 70 € 70 €

COMM/OBS/EVAL HN Week-end 100 € 1
80 € si > 

150 kms

100 € ou 

180 €

Observations vidéo HN 50 € 50 €

Championnats de France Week-end 70 € 70 €
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Barème Fédéral Officiels (2/2)
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2021-2022

OBSERVATEURS/ARBITRES/COMMISSAIRES/EVALUATEURS

Commissaires 1ère division 

masculine professionnelle

Week-end 70 € Repas pris en charge par le club 70 €

Semaine 70 € 70 €

Commissaires 2ème division 

masculine professionnelle

Week-end 70 € 70 €

Semaine 70 € 70 €

COMM/OBS/EVAL HN

Week-end 100 € 1
80 € si > 

150 kms

100 € ou 

180 €

Semaine 100 € 1
80 € si > 

150 kms

100 € ou 

180 €

Observations vidéo HN
Week-end 50 € 50 €

Semaine 50 € 50 €

Championnats de France
Week-end 70 € 70 €

Semaine 70 € 70 €
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Barème Arbitres (hors division HN) et OTM 
en cas de désignation sur rencontres amicales
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2022-2023

DIVISION INDEMNITE/RENCONTRE

Arbitres

LF2 - NF1 - NM2 - Espoir 1ère Division 

Masculine Professionnelle
70 €

NF2 - NM3 - Espoir 2ème Division 

Masculine Professionnelle
55 €

NF3 - Championnats de France Jeunes 45 €

OTM

1ère Division Masculine Professionnelle -

2ème Division Masculine Professionnelle -

LFB

35 €

NM1 35 €

LF2 - NM2 - Espoir 1ère Division 

Masculine Professionnelle
25 €

NF2 – NF3 – NM3 - Espoir 2ème Division 

Masculine Professionnelle - Championnats 

de France Jeunes

20 €

➢ Aucune autre indemnité ne peut être perçue

(repas/indemnité semaine..) sauf l’indemnité

kilométrique selon le barème fédéral (cf :

Dispositions Financières).

➢ Le barème applicable est basé sur l’équipe

évoluant au plus haut niveau.

Principe : à l’heure actuelle, il n’existe pas de barème d’indemnisation des officiels en cas de désignations sur des rencontres amicales. La

Commission Fédérale 5x5 propose donc d’établir un cadre général selon les dispositions ci-dessous.




