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CONVENTION FFR/LNR 

ANNEXE 1 

Equipe de France et organisation du calendrier 

 
 
 
Article 1  Groupe XV de France  

 
 

La FFR établira chaque saison  une liste de 30 joueurs susceptibles d’être sélectionnés en Equipe de 
France pour lesquels des dispositions particulières sont mises en œuvre dans la gestion de leur 
saison afin de favoriser la compétitivité de l’équipe de France.  
 
Les joueurs appartenant à cette liste pourront disputer un nombre maximum de matches de 
compétitions officielles dans les conditions fixées ci-après pour chacune des saisons.  
 
1.1.  Principes  
 
Les conditions d’application du dispositif de limitation du nombre de matches par saison pour les 
joueurs du groupe « XV de France » sont les suivantes :  
 
- La FFR publiera chaque saison avant la tournée du mois de juin la liste des joueurs du groupe 

« XV de France »  
 

- Le groupe « XV de France » sera composé de 30 joueurs ; les 30 joueurs pourront être modifiés 
chaque saison dans les cas suivants :  

 
o en cas de blessure d’un joueur du groupe « XV de France » survenant avant le 31 

décembre de la période annuelle en cours entraînant une indisponibilité de celui-ci 
pour une durée supérieure ou égale à 3 mois,  

o Sur décision du Staff du XV de France pour des considérations d’ordre sportif avant le 
début du championnat de TOP 14 pour la saison considérée. 

 
A l’exception du cas où un joueur est intégré dans le Groupe France après le début du TOP 14 d’une 
saison donnée pour le cas de blessure prévu ci-dessus, chaque joueur membre du groupe « XV de 
France » pour une saison donnée ne pourra disputer lors de ladite saison plus de 30 matches au sens 
des dispositions ci-dessous. Seuls les 30 joueurs figurant dans la liste du groupe « XV de France » 
publiée avant  le départ en tournée seront concernés par cette limitation du nombre de matches (ainsi, 
si un joueur ne figurant pas dans le groupe « XV de France » est sélectionné en équipe de France 
pour un match ou stage, il ne sera pas pour autant concerné par la limitation du nombre de matches). 

 

- Seuls seront pris en compte pour apprécier ce nombre maximum de 30 matches :  
 

o Les matches de l’Equipe de France  
o Les matches des phases préliminaires de TOP 14 et de Coupes d’Europe, à l’exclusion (i) des 

matches de phases finales de ces deux compétitions et (ii) des matches de barrages 
qualificatifs aux Coupes d’Europe de la saison suivante, qui ne seront pas pris compte 

o Les matches amicaux
1
 dûment autorisés par la FFR et la LNR et des Barbarians français 

 

- Un match ne sera comptabilisé que dès lors que le temps de jeu effectif du joueur est d’au moins 
20 minutes

2
.  

 

                                                
1 On entend par match amical un match dûment autorisé par la FFR et la LNR, dirigé par un arbitre désigné par les autorités 
fédérales compétentes et se déroulant conformément aux règles du jeu  
2 Le temps pendant lequel un joueur serait sorti du terrain (saignement, exclusion temporaire, …) ne sera pas pris en compte 
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Le suivi de l’application de ce dispositif sera assuré par une commission composée de 3 
représentants de la FFR et de 3 représentants de la LNR.  
 
1.2.  Conditions d’application  
 
1.2.1 Saison 2013/2014 
 
La présente convention étant conclue au cours de la saison 2013/2014, le dispositif de limitation du 
nombre de matches pour les joueurs du groupe « XV de France » ne s’appliquera pas de façon 
impérative au cours de cette saison. 
 
Toutefois, une concertation interviendra entre l’encadrement technique de l’équipe de France et celui 
des clubs afin de tendre à l’objectif de limitation du nombre de matches selon les mêmes principes 
que pour les saisons suivantes. 
 
1.2.2. Saison 2014/2015  
 
La liste des joueurs composant le groupe « XV de France » sera publiée par la FFR au cours du mois 
de mai 2014. 
 
La limitation du nombre de matches s’appliquera à compter du 1

er
 test match de la Tournée de 

l’équipe de France en juin 2014 et jusqu’au 31 mai 2015.  
 
1.2.3. Saison 2015/2016  
 
Compte tenu du déroulement de la Coupe du Monde, le dispositif de limitation du nombre de matches 
ne s’appliquera pas lors de la saison 2015/2016. 
 
1.2.4. Saison 2016/2017 
 
La liste des joueurs composant le groupe « XV de France » sera publiée par la FFR au cours du mois 
de mai 2016. 
 
La limitation du nombre de matches s’appliquera à compter du 1

er
 match de la tournée de l’équipe de 

France en juin 2016 jusqu’au 31 mai 2017.  
 
Toutefois, compte tenu du déroulement des demi-finales et de la finale du TOP 14 concomitamment à 
la tournée du XV de France en Argentine en juin 2016, les demi-finales et la finale du TOP 14 qui 
seraient disputées par les joueurs du groupe « XV de France » constitué pour la saison 2016/2017 
seront pris en compte pour cette saison 2016/2017. 
 
 
Article 2  Calendrier du TOP 14  

 
 
Les parties conviennent des principes ci-dessous concernant les calendriers du TOP 14. 
 
Il est par ailleurs précisé que pour chacune des saisons couvertes par la Convention, des journées de 
TOP 14 pourront être programmées lors des périodes internationales (Tests matches de novembre, 
Tournoi des 6 nations, Coupe du Monde, et à titre exceptionnel pour la saison 2015/2016 pendant les 
tests matches de juin).  
 
2.1.  Saison 2013/2014  
 
Le calendrier du TOP 14 de la saison 2013/2014 a d’ores et déjà été adopté à la date de la conclusion 
de la Convention.   
 
2.2.  Saison 2014/2015  
 
Compte tenu de l’absence de tournée internationale en juin 2015, la finale du TOP 14 sera fixée le 
samedi 13 juin 2015. 
 



 
3/10 

 
2.3  Saison 2015/2016  
 
Compte tenu du déroulement de la Coupe du Monde du 18 septembre au 31 octobre, la finale aura 
exceptionnellement lieu le samedi 25 juin 2016. 
 
2.4.  Saison 2016/2017 
 
La finale du TOP 14 sera fixée le samedi 3 juin 2017. 
 
 
Article 3  Conditions et périodes de sélection des joueurs dans le XV de France 

 
 
Pour chacune des saisons, les périodes de sélection des joueurs seront les suivantes :  
 
3.1.  Saison 2013/2014  
 
3.1.1. Stage de préparation au mois de septembre 2013 
 
La FFR pourra sélectionner 30 joueurs pour un stage de 4 jours (du dimanche au mercredi inclus) du 
22 au 25 septembre 2013. 
 
Les joueurs rejoindront leur club le mercredi en fin d’après-midi.  
 
3.1.2. Période internationale de novembre 2013 
 
L’Equipe de France disputera 3 tests-matches les 9, 16 et 23 novembre 2013.  
 
Pour cette période :  

 

- 30 joueurs seront sélectionnés pour un stage de 4 jours du dimanche 27 octobre au mercredi 
30 octobre. Les joueurs rejoindront leur club le mercredi en fin d’après-midi et pourront 
disputer la 11

ème
 journée de TOP 14 avec leur club. 

 

- 30 joueurs seront sélectionnés pour le 1
er

 test-match à compter du dimanche 3 novembre 
jusqu’au samedi 9 novembre. 
 

- 30 joueurs seront sélectionnés pour le 2
ème

 test-match à compter du dimanche 10 novembre 
jusqu’au samedi 16 novembre.  
 

- 30 joueurs seront sélectionnés pour le 3
ème

 test-match à compter du dimanche 17 novembre. 
Le groupe sera ramené à 23 ou 24 joueurs le mercredi 20 novembre.  
Les 5 joueurs non sélectionnés pour ce 3

ème
 test seront remis à  la disposition de leur club le 

mercredi 20 novembre en fin d’après-midi et pourront disputer la 12
ème

 journée de TOP 14 
avec leur club. 
Les 25 joueurs ayant participé au 3

ème
 test-match seront remis à la disposition de leur club le 

dimanche 24 novembre. 
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3.1.3. Tournoi des 6 Nations 2014 :  

 
L’Equipe de France disputera 5 matches dans le cadre du Tournoi des 6 Nations 2014 (ci-après « le 
Tournoi »).  
 
a. Pour cette période, la FFR pourra sélectionner :  

 

- 30 joueurs du 19 ou 20 janvier (selon que les joueurs disputent un match avec leur club le samedi 
ou le dimanche) jusqu’au mercredi 22 janvier inclus.  
 
Ce stage sera prolongé pour 23 joueurs jusqu’au premier match du Tournoi prévu le samedi 1

er
 

février. Afin d’optimiser la préparation de l’Equipe de France, ces 23 joueurs ne seront pas remis à 
la disposition de leur club pour la 17

ème
 journée de TOP 14 se déroulant le week-end du 23/24 

janvier.  
 
Les 7 joueurs non retenus pour le 1

er
 match du Tournoi seront remis à la disposition de leur club le 

mercredi 22 janvier en fin d’après-midi pour participer à la 17
ème

 journée de TOP 14. Ces 7 
joueurs rejoindront de nouveau l’équipe de France le dimanche 26 janvier et ce jusqu’au 
dimanche 2 février inclus.  
 

- 30 joueurs du lundi 3 février au mercredi 5 février en vue du 2
ème

 match du Tournoi. 
 
Les 5 joueurs non retenus pour le 2

ème
 match du Tournoi seront remis à la disposition de leur club 

le mercredi 5 février en fin d’après-midi pour participer à la 18
ème

 journée de TOP 14. 
Les 25  joueurs retenus pour le 2

ème
 match du Tournoi seront remis à la disposition de leur club le 

dimanche 9 février. 
 

- 30 joueurs du samedi 15 février après le match de la 19
ème

 journée de TOP 14 au mercredi 19 
février en vue du 3

ème
 match du Tournoi.  

Il est toutefois entendu que les joueurs qui ne participeraient à la 19
ème

 journée du TOP 14 
rejoindront l’équipe de France de façon anticipée dès le vendredi 14 février. 
 
Les 5  joueurs non retenus pour le 3

ème
 match du Tournoi seront remis à la disposition de leur 

club le mercredi 19 février en fin d’après-midi pour participer à la 20
ème

 journée de TOP 14. 
Les 25 joueurs retenus pour le 3

ème
 match du Tournoi seront remis à la disposition de leur club le 

dimanche 23 février. 
 

- 30 joueurs du dimanche 2 mars au samedi 15 mars, pour les 4
ème

 et 5
ème

 matches du Tournoi 
(sous réserve des dispositions ci-dessous relatives aux 6 ou 7 joueurs non retenus pour chacun 
de ces deux matches).  
 
Les joueurs qui ne participeraient à la 21

ème
 journée du TOP 14 rejoindront l’équipe de France de 

façon anticipée dès le vendredi 28 février ou le samedi 1
er

 mars. 
 
Les 5 joueurs non retenus pour le 4

ème
 match du Tournoi pourront être remis à la disposition de 

leur club le mercredi 5 mars en fin d’après-midi jusqu’au dimanche 9 mars. 
 

Les 5 joueurs non retenus pour le 5
ème

 match du Tournoi pourront être remis à la disposition de 
leur club le mercredi 12 mars en fin d’après-midi. 

  
 

b. Les joueurs seront remis à la disposition de leur club pour les 19
ème

 et 21
ème

 journées du TOP 
14. Pour ces deux journées, une concertation aura lieu entre l’encadrement technique du club 
et celui de l’Equipe de France. Les joueurs seront autorisés à jouer sauf avis contraire du Staff 
du XV de France motivé par la situation individuelle du ou des joueurs concernés. Ledit avis 
défavorable devra être délivré au club (et à la LNR pour information) au plus tard le lundi soir 
de la semaine concernée. 
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3.1.4. Période internationale de juin 2014 :  
 
L’Equipe de France disputera 3 matches en Australie les 7, 14 et 21 juin 2014. 
 
La FFR pourra sélectionner pour cette tournée un groupe de 30 joueurs. 
 
La finale du TOP 14 étant programmée le samedi 31 mai 2014, les joueurs non finalistes pourront être 
sélectionnés dès la semaine du lundi 26 mai pour un départ anticipé en Australie. Les joueurs 
finalistes du TOP 14 rejoindront le groupe dès le lendemain de la finale.  
 
 
3.2.  Saison 2014/2015 
 
3.2.1. Stage de préparation au mois de septembre 2014 
 
La FFR pourra sélectionner 30 joueurs pour un stage de 4 jours (du dimanche au mercredi inclus) au 
mois de septembre 2014. La période de ce stage sera définie d’un commun accord en fonction du 
calendrier des compétitions de la saison 2014/2015.  
 
Les joueurs rejoindront leur club le mercredi en fin d’après-midi.  
 
3.2.2. Période internationale de novembre 2014 
 
L’Equipe de France disputera 3 tests-matches les 8, 15 et 22 novembre 2014.  
 
Pour cette période :  

 
- 30 joueurs seront sélectionnés pour un stage de 4 jours du dimanche 26 octobre au mercredi 

29 octobre en fin d’après-midi. Les joueurs rejoindront leur club le mercredi en fin d’après-midi 
et pourront disputer la journée de TOP 14 qui sera programmée le week end des 31 
octobre/1

er
 novembre. 

 
- 30 joueurs seront sélectionnés pour chacun des 3 test-matches à compter du dimanche 

précédant chaque test-match. 
 

- Lorsqu’une journée de TOP 14 est programmée le weekend d’un test-match, les 5 joueurs 
non sélectionnés pour le test-match rejoindront leur club le mercredi en fin d’après-midi et 
pourront disputer la journée de TOP 14 avec leur club. 
 

- Lorsqu’il n’y a pas de journée de TOP 14 programmée le week end du test-match, la FFR 
pourra conserver le groupe des 30 joueurs jusqu’au lendemain du test-match.  
 

- Les joueurs seront remis à la disposition de leur club le dimanche 23 novembre.  
 

 
3.2.3. Tournoi des 6 Nations 2015 :  

 
L’Equipe de France disputera 5 matches dans le cadre du Tournoi des 6 Nations 2015 (ci-après « le 
Tournoi »).  
 
Pour le Tournoi 2015, les dispositions applicables seront identiques à celles prévues pour le Tournoi 
2014. 
 

a. Pour cette période, la FFR pourra sélectionner :  
 

- 30 joueurs du 25 ou 26 janvier jusqu’au mercredi 28 janvier inclus.  
 
Ce stage sera prolongé pour 23 joueurs jusqu’au premier match du Tournoi prévu le samedi 7 
février. Afin d’optimiser la préparation de l’Equipe de France, ces 23 joueurs ne seront pas remis à 
la disposition de leur club pour la journée de TOP 14 se déroulant le week-end des 30/31 janvier.  
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Les 7 joueurs non retenus pour le 1
er

 match du Tournoi rejoindront leur club le mercredi 28 janvier 
en fin d’après-midi pour participer à la journée de TOP 14 se déroulant le week-end des 30/31 
janvier, et rejoindront de nouveau l’équipe de France le dimanche 1

er
 février et ce jusqu’au 

dimanche 8 février inclus. 
 

- 30 joueurs à compter du lundi 9 février en vue du 2
ème

 match du Tournoi. 
 
Si une journée de TOP 14 est organisée le week end des 13/14 février, le groupe sera ramené à 
25 joueurs le mercredi 11 février. Les 25 joueurs non retenus pour le 2

ème
 match du Tournoi 

rejoindront leur club le mercredi 11 février en fin d’après-midi pour participer à la journée de TOP 
14. Les 25  joueurs retenus seront remis à la disposition de leur club le dimanche 15 février. 
S’il n’y a pas de journée de TOP 14 organisée le week end des 13/14 février, le groupe sera 
maintenu à 30 joueurs jusqu’au dimanche 15 février. 
 

- 30 joueurs à compter du dimanche 22 février en vue du 3
ème

 match du Tournoi.  
 

Si une journée de TOP 14 est organisée le week end du 27/28 février, le groupe sera ramené à 
25 joueurs le mercredi 25 février. Les 5 joueurs non retenus pour le 3

ème
 match du Tournoi 

rejoindront leur club le mercredi 25 février en fin d’après-midi pour participer à la journée de TOP 
14. Les 25  joueurs retenus seront remis à la disposition de leur club le dimanche 1

er
 mars. 

S’il n’y a pas de journée de TOP 14 organisée le week end des 27/28 février, le groupe sera 
maintenu à 30 joueurs jusqu’au dimanche 1

er
 mars. 

 
- 30 joueurs à compter du dimanche 8 mars en vue du 4

ème
 match du Tournoi.  

 
Si une journée de TOP 14 est organisée le week-end des 13/14 mars, le groupe sera ramené à 
25 joueurs le mercredi 11 mars. Les 5 joueurs non retenus pour le 5

ème
 match du Tournoi 

rejoindront leur club le mercredi 11 mars en fin d’après-midi pour participer à la journée de TOP 
14. 
S’il n’y a pas de journée de TOP 14 organisée le week-end des 13/14 mars, le groupe sera 
maintenu à 30 joueurs jusqu’au dimanche 15 mars. 
 

- 30 joueurs à compter du dimanche 15 mars en vue du 5
ème

 match du Tournoi 
 
Si une journée de TOP 14 est organisée le week-end du 20/21 mars, le groupe sera ramené à 25 
joueurs le mercredi 18 mars. Les 5 joueurs non retenus pour le 5

ème
 match du Tournoi rejoindront 

leur club le mercredi 18 mars en fin d’après-midi pour participer à la journée de TOP 14. 
Les 25 joueurs retenus seront remis à la disposition de leur club le dimanche 22 mars. 
 

 
b. Les joueurs seront remis à la disposition de leur club pour les journées de TOP 14 

programmées les week-end des 20/21 février et 6/7 mars. Pour ces deux journées, une 
concertation aura lieu entre l’encadrement technique du club et celui de l’Equipe de France. 
Les joueurs seront autorisés à jouer sauf avis contraire du Staff du XV de France motivé par 
la situation individuelle du ou des joueurs concernés. Ledit avis défavorable devra être délivré 
au club (et à la LNR pour information) au plus tard le lundi soir de la semaine concernée. 
 

Dès lors qu’un joueur sélectionné pour le match suivant de l’équipe de France serait mis au 
repos pour lors de l’une de ces deux journées, il rejoindra de façon anticipée le lieu du 
rassemblement de l’équipe de France à partir du vendredi précédant ladite journée si la FFR 
en fait la demande. 

 
3.2.4. Aucun match de l’Equipe de France n’aura lieu au mois de juin 2015. 
 
Les joueurs sélectionnés par la FFR pour la préparation de la Coupe du Monde au mois de juillet 2015 
devront prendre leur période de 4 semaines consécutives sans présence au club prévue par la 
convention collective du rugby professionnel dès le lundi suivant le dernier match de leur club dans les 
compétitions officielles de la saison 2014/2015. 
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3.3.  Saison 2015/2016  
 
3.3.1. Préparation et participation à la Coupe du Monde 2015 
 
La FFR pourra sélectionner pour la préparation de la Coupe du Monde un groupe de 36 joueurs à 
compter du 1

er
 juillet après l’expiration de la période de congés de 4 semaines consécutives pour 

chacun des joueurs. 
Avant que chaque joueur ne soit effectivement en congés et immédiatement après la date de son 
dernier match, chaque joueur pourra être sélectionné par la FFR pour une durée maximum de 72h 
afin de réaliser des tests physiques et/ou toutes formalités administratives préalables.  
 
 La date de rassemblement des joueurs après leur période de congés pourra donc varier selon la date 
du dernier match des joueurs en compétition officielle avec leur club de la saison 2014/2015.. 
 
30 joueurs seront sélectionnés pour participer à la Coupe du Monde. Les 6 joueurs non retenus seront 
remis à la disposition de leur club le dimanche 16 août pour débuter le TOP 14 de la saison 
2015/2016 avec leur club.  
 
Pendant la période de préparation, l’équipe de France disputera 3 matches de préparation en août 
2015.  
 
Les joueurs participant à la Coupe du Monde seront remis à la disposition de leur club dans les 3 jours 
suivant le dernier match de l’équipe de France dans la compétition. 
 
3.3.2. Tournoi des 6 Nations 2016 
 
L’Equipe de France disputera 5 matches dans le cadre du Tournoi des 6 Nations 2015 (ci-après « le 
Tournoi »).  
 
Pour cette période :   
 

- La FFR pourra sélectionner 30 joueurs à compter du dimanche précédant chacun des 5 
matches du Tournoi.  

  

- Lorsqu’une journée de TOP 14 est programmée le week-end d’un match du Tournoi, les 5 
joueurs non sélectionnés pour ce match rejoindront leur club le mercredi en fin d’après-midi et 
pourront disputer la journée de TOP 14 avec leur club. 

 

- Lorsqu’il n’y a pas de journée de TOP 14 programmée le week-end d’un match du Tournoi, la 
FFR pourra conserver le groupe de 30 joueurs jusqu’au lendemain du match.  
 

Par ailleurs, les joueurs de l’équipe de France pourront disputer les deux journées de TOP 14 
programmées lors des deux weekend situés pendant la période du Tournoi lors desquels aucun match 
du Tournoi n’a lieu. 
 
3.3.3. Période internationale de juin 2016  
 
L’Equipe de France disputera 2 matches en Argentine les 18 et 25 juin 2016. 
 
La FFR pourra sélectionner pour cette tournée un groupe de 30 joueurs. Ce groupe n’intègrera pas 
les joueurs participant aux demi-finales du TOP 14 avec leur club. 
 
 
3.4.  Saison 2016/2017  
 
3.4.1. Stage de préparation au mois de septembre 2016 
 
La FFR pourra sélectionner 30 joueurs pour un stage de 4 jours (du dimanche au mercredi inclus) au 
mois de septembre 2016. La période de ce stage sera définie d’un commun accord en fonction du 
calendrier des compétitions de la saison 2016/2017.  
 
Les joueurs seront de retour rejoindront leur club le mercredi en fin d’après-midi.  
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3.4.2. Période internationale de novembre 2016 
 
L’Equipe de France disputera 3 tests-matches les 12, 19 et 26 novembre 2016.  
 
Pour cette période :  

 
- 30 joueurs seront sélectionnés pour un stage de 4 jours du dimanche 30 octobre au mercredi 

2 novembre en fin d’après-midi. Les joueurs rejoindront leur club le mercredi en fin d’après-
midi et pourront disputer la journée de TOP 14 qui sera programmée le week-end des 4/5 
novembre. 

 
- 30 joueurs seront sélectionnés pour chacun des 3 test-matches à compter du dimanche 

précédant chaque test-match. 
 

- Lorsqu’une journée de TOP 14 est programmée le week-end d’un test-match, les 6 ou 7 
joueurs non sélectionnés pour le test-match rejoindront leur club le mercredi en fin d’après-
midi et pourront disputer la journée de TOP 14 avec leur club. 
 

- Lorsqu’il n’y a pas de journée de TOP 14 programmée le week-end d’un test-match, la FFR 
pourra conserver le groupe de 30 joueurs jusqu’au lendemain du test-match.  
 

- Les joueurs seront remis à la disposition de leur club le dimanche 27 novembre.  
 

Si les dates des 3 test-matches sont modifiées, les dispositions ci-dessus seront adaptées en 
conséquence pour s’appliquer selon les mêmes principes aux nouvelles dates fixées. 
 
3.4.3.  Tournoi des 6 Nations 2017 
 
L’Equipe de France disputera 5 matches dans le cadre du Tournoi des 6 Nations 2017 (ci-après « le 
Tournoi »).  
 
Pour le Tournoi 2017, les dispositions applicables seront identiques à celles prévues pour les Tournois 
2014 et 2015. 
 
a. Pour cette période, la FFR pourra sélectionner :  
 

- 30 joueurs du dimanche ou du lundi précédant la semaine à l’issue de laquelle est programmée le 
1

er
 match du Tournoi (soit 13 ou 14 jours avant le 1

er
 match du Tournoi si celui-ci a lieu un 

samedi).  
 
Ce stage sera prolongé pour 23 joueurs jusqu’au premier match du Tournoi. Afin d’optimiser la 
préparation de l’Equipe de France, ces 23 joueurs ne seront pas remis à la disposition de leur club 
pour la journée de TOP 14 se déroulant le week-end précédant le 1

er
 match du Tournoi.  

 
Les 7 joueurs non retenus pour le 1

er
 match du Tournoi rejoindront leur club le mercredi en fin 

d’après-midi  précédant la semaine à l’issue de laquelle est programmée le 1
er

 match du Tournoi 
(soit 11 jours avant le 1

er
 match du Tournoi si celui-ci a lieu un samedi). Ils rejoindront de nouveau 

l’équipe de France le dimanche précédant le 1
er

 match du Tournoi et ce jusqu’au lendemain du 1
er

 
match du Tournoi. 
 

- 30 joueurs à compter du lundi précédant le 2
ème

 match du Tournoi. 
 
Si une journée de TOP 14 est organisée le week-end du 2

ème
 match du Tournoi, le groupe sera 

ramené à 25 joueurs le mercredi, et les 5 joueurs non retenus pour le 2
ème

 match du Tournoi 
rejoindront leur club le mercredi en fin d’après-midi pour participer à la journée de TOP 14. Les 
25 joueurs retenus seront remis à la disposition de leur club le lendemain du 2

ème
 match du 

Tournoi. 
S’il n’y a pas de journée de TOP 14 organisée le week-end du 2

ème
 match du Tournoi, le groupe 

sera maintenu à 30 joueurs jusqu’au lendemain du 2
ème

 match du Tournoi. 
 

- 30 joueurs à compter à compter du lundi précédant le 3
ème

 match du Tournoi.  
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Si une journée de TOP 14 est organisée le week-end du 3

ème
 match du Tournoi, le groupe sera 

ramené à 25 joueurs le mercredi, et les 5 joueurs non retenus pour le 3
ème

 match du Tournoi 
rejoindront leur club le mercredi en fin d’après-midi pour participer à la journée de TOP 14. Les 
25 joueurs retenus seront remis à la disposition de leur club le lendemain du 3

ème
 match du 

Tournoi. 
S’il n’y a pas de journée de TOP 14 organisée le week-end du 3

ème
 match du Tournoi, le groupe 

sera maintenu à 30 joueurs jusqu’au lendemain du 3
ème

 match du Tournoi. 
 
- 30 joueurs à compter à compter du lundi précédant le 4

ème
 match du Tournoi.  

 
Si une journée de TOP 14 est organisée le week-end du 4

ème
 match du Tournoi, le groupe sera 

ramené à 25 joueurs le mercredi, et les 5 joueurs non retenus pour le 4
ème

 match du Tournoi 
rejoindront leur club le mercredi en fin d’après-midi pour participer à la journée de TOP 14. Les 
25 joueurs retenus seront remis à la disposition de leur club le lendemain du 4

ème
 match du 

Tournoi. 
S’il n’y a pas de journée de TOP 14 organisée le week-end du 4

ème
 match du Tournoi, le groupe 

sera maintenu à 30 joueurs jusqu’au lendemain du 4
ème

 match du Tournoi. 
 

- 30 joueurs à compter à compter du lundi précédant le 5
ème

 match du Tournoi.  
 

Si une journée de TOP 14 est organisée le week-end du 5
ème

 match du Tournoi, le groupe sera 
ramené à 25 joueurs le mercredi, et les 5 joueurs non retenus pour le 5

ème
 match du Tournoi 

rejoindront leur club le mercredi en fin d’après-midi pour participer à la journée de TOP 14. Les 
25 joueurs retenus seront remis à la disposition de leur club le lendemain du 5

ème
 match du 

Tournoi. 
S’il n’y a pas de journée de TOP 14 organisée le week-end du 5

ème
 match du Tournoi, le groupe 

sera maintenu à 30 joueurs jusqu’au lendemain du 5
ème

 match du Tournoi. 
 

b. Les joueurs seront remis à la disposition de leur club pour les journées de TOP 14 
programmées lors des deux weekend situés pendant la période du Tournoi lors desquels 
aucun match du Tournoi n’a lieu. Pour ces deux journées, une concertation aura lieu entre 
l’encadrement technique du club et celui de l’Equipe de France. Les joueurs seront autorisés 
à jouer sauf avis contraire du Staff du XV de France motivé par la situation individuelle du ou 
des joueurs concernés. Ledit avis défavorable devra être délivré au club (et à la LNR pour 
information) au plus tard le lundi soir de la semaine concernée. 

 
 Dès lors qu’un joueur sélectionné pour le match suivant de l’équipe de France serait mis au repos 
pour lors de l’une de ces deux journées, il rejoindra de façon anticipée le lieu du rassemblement de 
l’équipe de France à partir du vendredi précédant ladite journée si la FFR en fait la demande. 
 
3.4.4. Période internationale de juin 2017 :  
 
L’Equipe de France disputera 3 matches en Australie les 10, 17 et 24 juin 2017. 
 
La FFR pourra sélectionner pour cette tournée un groupe de 30 joueurs. 
 
La finale du TOP 14 étant programmée le samedi 3 juin 2017, les joueurs non finalistes pourront être 
sélectionnés dès la semaine du lundi 29 mai pour un départ anticipé en tournée. Les joueurs finalistes 
du TOP 14 rejoindront le groupe dès le lendemain de la finale.  
 
 
3.5.  Dispositions générales relatives aux périodes de mise à disposition  
 
3.5.1. Le présent accord fixe pour chacune des 4 saisons les conditions particulières d’utilisation des 
joueurs par les équipes de France en aménageant celles prévues par la Règle 9 de l’IRB dans sa 
version en vigueur à ce jour. En cas d’évolution de la Règle 9 de l’IRB pendant la présente 
convention, les termes du présent accord resteront en toute hypothèse applicables jusqu’à 
l’intervention d’un éventuel accord entre les parties sur sa modification. 
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3.5.2. Lorsque la présente annexe prévoit que la période de sélection (stage ou rassemblement avant 
un match) débute un dimanche et qu’un joueur sélectionné dispute un match avec son club le 
dimanche, il rejoindra l’équipe de France dès que possible après le match (le dimanche soir ou le lundi 
matin). 
 
3.5.3. La FFR informera les joueurs, les clubs, et la LNR des sélections 7 jours avant le début de 
chacune des périodes de sélection. Par ailleurs, lorsque des matches sont programmés lors de week-
ends successifs, la FFR pourra modifier la liste des joueurs sélectionnés d’un match à l’autre sans 
respecter le délai prévu ci-dessus. 
 
 
Article 4 Moins de 20 ans  

 
 
4.1.  Moins de 20 ans :  
 
Lors de chacune des saisons, les joueurs pourront être sélectionnés en équipe de France des Moins 
de 20 ans dans les conditions suivantes :  
 
- Pour la période du Tournoi des 6 Nations : un groupe de 23 joueurs sera mis à disposition 5 jours 

francs avant chacun des matches comptant pour le Tournoi des 6 Nations des moins de 20 ans (5 
matches) ; 
 

- Pour le championnat du Monde des moins de 20 ans : un groupe de 30 joueurs au maximum sera  
libéré 2 semaines avant le début de la compétition et jusqu’au terme de celle-ci.  

 
4.2. Barbarians Français :  
Les conditions de sélection de cette équipe seront fixées dans un accord tripartite conclu entre la FFR, 
la Ligue Nationale de Rugby et le Barbarians Rugby Club.  
 


