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NOUVELLE SAISON POUR LE RCR
TOUS LE MÊME MAILLOT

2e paire
à partir de

1€

TIERS PAYANT
MUTUELLES

Émilie Courgot et Johanna Bousquet
Opticiennes diplômées d'état

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

OFFRES SPÉCIALES
ADHÉRENTS RCR

galerie du Couchant  5 31250 Revel•
05  61  83  51  91
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SENIORS

EQUIPE 1 / FEDERALE 3

RESERVE / EXCELLENCE B

Plus d'informations sur notre site www.rugby-club-revelois.fr/
Ou sur nos facebook rugby club revelois et école rugby Revel
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RUGBY INFO
FFR/LNR : Expérimentation de nouvelles règles

    Le Comité Exécutif du World Rugby a accepté l’expérimentation de nouvelles règles dans le 
cadre des championnats 2018/2019 de TOP 14 et PRO D2, adoptées par la FFR et la LNR à la suite 
des travaux de l’Observatoire médical FFR/LNR.

Voici les nouveautés, qui devraient donc entrer en vigueur dès la saison 2018–2019.

Les deux nouvelles règles expérimentales, dont l’objectif est de préserver la 
santé du joueur, sont les suivantes :

    Introduction du carton bleu dans les championnats professionnels entraînant une sortie immé-
diate des joueurs présentant un signe évident de commotion cérébrale et le remplacement du 
joueur (sans limitation) ;
    Possibilité de remplacer tout joueur blessé, quel que soit son poste, par un joueur déjà sorti 
pour raison tactique (dans la limite de 4 joueurs par équipe). Auparavant, cette règle ne concernait 
que les joueurs de 1re ligne.

    Dans le cadre de cette dérogation et conformément à la demande de World Rugby, la FFR et la 
LNR mettront en place une étude spécifique destinée à suivre l’application de cette expérimenta-
tion.

Pour l'école de rugby.

T+2 = toucher + 2 secondes –Effectif 5 x 5
J CO = Jeu au contact –Effectif réduit 5 x 5 ou 7 x 7 (en fonction de la catégorie)
RE = Rugby Éducatif –Effectif complet 10 x 10 ou 15 x 15
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JUNIORS / BALANDRADE

CADETS / TEULIERE
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JUNIORS / BALANDRADE

CADETS / TEULIERE
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VOTRE PUBLICITÉ SUR LE DROP
Vous souhaitez apparaitre dans le Drop de manière régulière ou 
occasionelle, contactez M. Bénézeth au 06 64 19 38 94

LE DROP
Conception et réalisation : Gérald Ripoll
Rédaction : Gérald Ripoll.
Photos : Gérald Ripoll, Jean-Michel Rouire, école de rugby.
Pour améliorer ce mensuel, toutes les suggestions sont les 
bienvenues : gerald.rcr@gmail.com




