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Exposé des motifs : 
 
 
La LNR a adopté plusieurs assouplissements des dispositions relatives aux mutations temporaires des 
joueurs sous contrat professionnel, pluriactif et espoir destinés à favoriser la participation des joueurs, 
notamment les plus jeunes d’entre eux, aux compétitions professionnelles. Afin d’éviter toute difficulté 
d’interprétation combinée des dispositions de la règlementation de la LNR et de la Convention collective du 
rugby professionnel, il a été décidé d’apporter à cette dernière les précisions ci-après. 
 
 

 S’agissant des joueurs sous contrat professionnel ou pluriactif 
 
L’article 2.4.2. du Chapitre 1 du Titre II de la CCRP est désormais ainsi rédigé : 
 

2.4.2. Mutations temporaires 

a) Dispositions générales 

Les mutations temporaires sont autorisées pour les joueurs sous contrat de joueur professionnel ou pluriactif 
homologué. Elles sont possibles uniquement entre Clubs français professionnels et ce quelle que soit la 
division dans laquelle ils évoluent. Pendant la durée de la mutation temporaire, le joueur est mis à la 
disposition du Club d’accueil. Cette mise à disposition est nécessairement à but non lucratif. 

b) Période et durée des mutations temporaires 

Les mutations temporaires sont conclues jusqu’au terme de la saison sportive en cours (sauf accord des 
parties intervenant dans les conditions prévues la règlementation de la LNR). 
 
La mutation temporaire peut être renouvelée une fois entre les mêmes parties, sous réserve que le contrat de 
travail conclu entre le « Club prêteur » et le joueur ne soit pas arrivé à expiration à l’issue de la première 
saison de mutation temporaire. 
 
Les conditions dans lesquelles peut intervenir une mutation temporaire d’un joueur sous contrat professionnel 
ou pluriactif, notamment de réintégration dans le Club prêteur, sont fixées par la réglementation de la LNR. 

c) Conditions des mutations temporaires 

Le Club d’accueil assume, pendant la durée de la mutation temporaire, l’ensemble des obligations à la charge 
de l’employeur : versement de la rémunération et des cotisations correspondantes, prise en charge de 
l’assurance complémentaire dans le respect de la présente convention. 
 
La prise en charge par le Club prêteur d’une partie de la rémunération pendant la durée de la mutation 
temporaire, qui serait convenue entre les deux Clubs, ne remet pas en cause le versement au joueur par le 
Club d’accueil de l’intégralité de la rémunération. En tout état de cause, le Club d’accueil devra prendre à sa 
charge le minima de salaire applicable à la division dans laquelle il évolue conformément à l’Accord de salaire 
fixé par la Commission paritaire.
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La rémunération (hors primes) du joueur ne peut être inférieure à celle prévue par le contrat de travail conclu 
avec le Club prêteur, sauf accord exprès entre les trois parties (Club prêteur, Club d’accueil, joueur) formalisé 
dans l’avis de mutation temporaire. 
Dans l’hypothèse où les trois parties conviennent expressément que la rémunération versée par le Club 
d’accueil pendant la durée de la mutation temporaire est inférieure à la rémunération initialement prévue dans 
le contrat entre le joueur et le Club prêteur, le joueur ne pourra revendiquer ni auprès du Club prêteur, ni 
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auprès du Club d’accueil, une quelconque compensation de cette diminution, sauf dispositions contractuelles 
contraires. 
 
La mutation temporaire est formalisée par un « avis de mutation temporaire », conforme au modèle annexé à 
la présente convention (Annexe n°4), conclu entre les trois parties et soumis à homologation. 
 
La mutation temporaire ne devient effective qu’après homologation de l’avis de mutation temporaire. A défaut 
d’homologation, le joueur est maintenu dans le Club prêteur, aux conditions prévues par le contrat de travail 
conclu entre les deux parties (Club prêteur et joueur). 
 
 
 
 

 S’agissant des joueurs sous contrat espoir 
 
L’article 4.2. du Chapitre 2 du Titre II de la CCRP est désormais ainsi rédigé : 
 

4.2. Mutations temporaires (Prêt de joueur)
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a) Dispositions générales 

Les mutations temporaires sont autorisées pour les joueurs sous contrat de joueur espoir homologué. Elles 
sont possibles uniquement entre Clubs français professionnels disposant d’un centre de formation agréé et ce 
quelle que soit la division dans laquelle ils évoluent. 
Pendant la durée de la mutation temporaire, le joueur est mis à la disposition du Club d’accueil. Cette mise à 
disposition est nécessairement à but non lucratif. 

b) Période et durée des mutations temporaires 

Les mutations temporaires sont conclues jusqu’au terme de la saison sportive en cours (sauf accord des 
parties intervenant dans les conditions prévues par la règlementation de la LNR). 
 
La mutation temporaire peut être renouvelée une fois entre les mêmes parties, sous réserve que la 
convention de formation et le contrat de travail conclu entre le Club prêteur et le joueur ne soit pas arrivé à 
expiration à l’issue de la première saison de mutation temporaire. 
 
Les conditions dans lesquelles peut intervenir une mutation temporaire d’un joueur sous contrat espoir, 
notamment de réintégration dans le Club prêteur, sont fixées par la réglementation de la LNR. 

c) Conditions des mutations temporaires 

Le Club d’accueil assume, pendant la durée de la mutation temporaire, l’ensemble des obligations à la charge 
de l’employeur : versement de la rémunération et des cotisations correspondantes, prise en charge de 
l’assurance complémentaire dans le respect de la présente convention. 
 
La prise en charge par le Club prêteur d’une partie de la rémunération pendant la durée de la mutation 
temporaire, qui serait convenue entre les deux Clubs, ne remet pas en cause le versement au joueur par le 
Club d’accueil de l’intégralité de la rémunération. En tout état de cause, quel que soit le salaire du Joueur, le 
Club d’accueil devra prendre à sa charge le minima de salaire applicable à la division dans laquelle il évolue.
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La rémunération (hors primes) du joueur ne peut être inférieure à celle prévue par le contrat de travail conclu 
avec le Club prêteur, sauf accord exprès entre les trois parties (Club prêteur, Club d’accueil, joueur) formalisé 
dans l’avis de mutation temporaire. 
Dans l’hypothèse où les trois parties conviennent expressément que la rémunération versée par le Club 
d’accueil pendant la durée de la mutation temporaire est inférieure à la rémunération initialement prévue dans 
le contrat entre le joueur et le Club prêteur, le joueur ne pourra revendiquer ni auprès du Club prêteur, ni 
auprès du Club d’accueil, une quelconque compensation de cette diminution, sauf dispositions contractuelles 
contraires. 
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La mutation temporaire est formalisée par un « avis de mutation temporaire », conforme au modèle annexé à 
la présente convention (Annexe n°4 bis), conclu entre les trois parties et soumis à homologation. 
 
La mutation temporaire ne devient effective qu’après homologation de l’avis de mutation temporaire. A défaut 
d’homologation, le joueur est maintenu dans le Club prêteur, aux conditions prévues par le contrat de travail 
conclu entre les deux parties. 
 
 
Le présent avenant (n° 42) a été conclu, signé à Paris le 23 mai 2014. 
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