
 
CONVENTION FFR / LNR  

ANNEXE 2 
 

PROTOCOLE FINANCIER  
 

 
 
 
Le présent protocole (ci-après, le « Protocole ») est conclu en application de l’article R. 132-16 du 
code du sport relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de 
la personnalité morale, et est annexé à la convention conclue entre la FFR (« la Convention ») et la 
LNR applicable du 1

er
 juillet 2013 au 30 juin 2017.  

 
Il a pour objet de fixer les relations d’ordre financier entre la FFR et la LNR (ensemble « les Parties »). 
 
Il est conclu pour une durée identique à celle de la Convention à laquelle il est annexé. Sa procédure 
d’adoption, puis de renouvellement, ainsi que les modifications devant y être apportées sont soumises 
à la même procédure que celle fixée par l’article 6 de la Convention.  
 
Les Parties conviennent expressément que la conclusion du Protocole entraîne totale novation du 
précédent contrat qu’elles avaient signé le 16 septembre 2009. 
 
 
Article 1 – Droits marketing et d’exploitation audiovisuelle : définitions  
 
 
La FFR et la LNR gèrent, négocient et commercialisent séparément les droits d’exploitation des 
compétitions qu’elles organisent, dans le respect des termes de l’article 28 de la Convention. 
 
Définitions : 
 
 
- Définition des « droits d’exploitation audiovisuelle » : il faut comprendre les recettes hors taxes 
encaissées par la L.N.R. en contrepartie de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle 
(en France ou à l’étranger, et quel que soit le mode de diffusion, y compris par le biais de supports 
fixes de type vidéo cassettes, vidéodisques, DVD, CD ROM, etc.) des matches des rencontres et 
compétitions organisées par la L.N.R. 
 
- Définition des droits « marketing » : il faut comprendre les recettes hors taxes encaissées par la 
L.N.R. en contrepartie de la commercialisation des droits marketing (y compris ceux inclus dans les 
contrats de droits audiovisuels) des rencontres et des matches des compétitions organisées par la 
L.N.R.  
Sont exclus des droits marketing les contrats d’équipementiers, les opérations d’hospitalité, et les 
échanges marchandises. Sont compris dans les droits marketing les recettes nettes issues de 
l’exploitation des produits dérivés.  
 
- Définition des « recettes nettes » au titre de l’article 1 du Protocole : les « recettes nettes » sont 
obtenues en déduisant des factures de vente HT

1
, les taxes applicables et l’ensemble des coûts hors 

taxes issus des obligations des contrats relatifs aux droits d’exploitation audiovisuelle (produits 
dérivés, honoraires, commissions d’agent, autres frais d’exécution des contrats). 
 
  

                                                      
1
 TVA et autres taxes spécifiques qui s’appliqueraient aux droits commercialisés par la LNR 



Article 2 – Contribution de la L.N.R. 
 
 
Conformément aux dispositions du Code du Sport, et pour faciliter le développement du rugby 
amateur et contribuer à la solidarité entre le monde amateur et le monde professionnel, un montant 
hors taxe sera prélevé chaque saison au profit de la FFR sur l’ensemble des recettes nettes 
encaissées par la LNR en matière de droits marketing et d’exploitation audiovisuelle (à l’exclusion de 
celles liées à l’arbitrage) à hauteur de :  
 

- 5% du montant des recettes nettes relatives aux droits audiovisuels  

- 3% du montant brut hors taxes
2
 des recettes brutes relatives aux droits marketing  

 
Ce versement est la contrepartie de la concession des droits d’exploitation pour les compétitions 
professionnelles mentionnées à l’article 28 du Chapitre 8 -Promotion et Droits commerciaux – de la 
Convention et à ce titre, la TVA au taux normal en vigueur sera appliquée à cette opération.  
 
Au plus tard, le 1

er
 mai de chaque saison, la LNR fournira à la FFR le montant prévisionnel de la 

somme à inscrire au budget de la F.F.R. pour la saison suivante au titre de cette contribution. 
 
Le montant sera actualisé le cas échéant de manière à ce que la FFR puisse émettre au plus tard le 
30 septembre suivant la fin de la saison sportive, la facture TTC que la LNR réglera dans les 15 jours. 
 
Par ailleurs, afin de faciliter le travail de formation effectué dans les équipes de jeunes des clubs 
membres de la LNR engagés dans les compétitions fédérales, la L.N.R. versera annuellement à la 
FFR une subvention de 200 000 €

3
 au plus tard le 30 septembre suivant la saison considérée. 

 
Cette contribution autorisera les équipes concernées à bénéficier des aides financières prévues par 
les Règlements Généraux de la FFR.   
 
 
Article 3 – Contribution de la F.F.R. 
 
La FFR versera à la LNR la somme globale de 23.000.000 d’euros

4
 au titre de la période couverte par 

la convention, selon les modalités définies ci-dessous. 
 
3.1. En contrepartie de la mise à disposition des joueurs en équipe de France telle que prévue par 
l’annexe 1 de la Convention, la FFR versera à la LNR une indemnité de 1.300 euros (mille trois cent 
euros) H.T. par joueur et par jour de mise à disposition par chaque club concerné.  
 
Un décompte sera établi par la FFR au plus tard le 15 juillet suivant la fin de chaque saison, qui devra 
être approuvé par les deux parties avant le 15 août.  
 
La somme  correspondante sera payée par la FFR à la LNR le 30 septembre suivant chaque saison et 
sera augmentée de la TVA correspondante. 
 
La LNR sera responsable de la répartition de ces sommes entre les clubs selon les règles inscrites à 
son budget chaque saison, comprenant notamment un dédommagement pour la mise à disposition 
des joueurs de l'Equipe de France des moins de 20 ans. 
  

                                                      
2
 TVA et autres taxes spécifiques qui s’appliqueraient aux droits commercialisés par la LNR 

3
 Nets de toutes taxes 

4
 Nets de toutes taxes 



 
3.2. La FFR versera par ailleurs chaque saison à la LNR une subvention qui sera déterminée comme 
suit :  
 

- Pour la saison 2013/2014 : le montant de la subvention HT sera égal à la différence entre la 
somme de 5.135.750 euros et le montant hors taxes résultant de l’application de l’article 3.1. 
ci-dessus pour ladite saison 

- Pour la saison 2014/2015 : le montant de la subvention HT sera égal à la différence entre la 
somme de 4.355.750 euros et le montant hors taxes résultant de l’application de l’article 3.1. 
ci-dessus pour ladite saison 

- Pour la saison 2015/2016 : le montant de la subvention HT sera égal à la différence entre la 
somme de 8.372.750 euros et le montant hors taxes résultant de l’application de l’article 3.1. 
ci-dessus pour ladite saison 

- Pour la saison 2016/2017 : le montant de la subvention HT sera égal à la différence entre la 
somme de 5.135.750 euros et le montant hors taxes résultant de l’application de l’article 3.1. 
ci-dessus pour ladite saison 

 
Il est entendu en tant que de besoin que la somme versée par la FFR en application du présent article 
s’entend nette de toute taxe et est versée le 30 septembre suivant chaque saison concernée.  
 
 
3.3. Les montants ci-dessus sont fixés en considération des termes de l’annexe 1 du Protocole. Si 
pour une saison donnée, les conditions de mise à disposition augmentent de façon substantielle pour 
des raisons extérieures à la FFR, une compensation sera versée à la LNR en application du barème 
prévu à l’article 3.1 ci-dessus.  
 
 
Article 4 – Finale du Championnat de France de 1

ère
 division professionnelle (TOP14) 

 
Définition :  
 
En application du principe de co-organisation de la Finale du Championnat de France de 1

ère
 division 

de Rugby professionnel (TOP 14) et au titre de la solidarité avec le secteur fédéral, les recettes brutes 
de la billetterie de la finale seront reparties entre la FFR et la LNR comme suit :  

- 96% pour la LNR,  

- 4 % pour la FFR.  
 
La LNR encaissera la totalité de la recette billetterie de la finale et aura à sa charge l’ensemble des 
dépenses inhérentes à son organisation.  
 
Procédures :  
La déclaration de la manifestation est assurée par la LNR auprès de la recette des douanes.  
Au plus tard le 1

er
 février de chaque saison, la FFR et la LNR définiront la politique tarifaire commune 

pour la finale du championnat de France de la saison suivante.  
Les dispositions relatives à la gestion de la billetterie sont prévues à l’article 8 de la Convention.  
 
La FFR refacturera l’ensemble des frais qu’elle a engagés pour l’organisation de la finale à la LNR.  
La LNR remboursera à la FFR dans les 30 jours de la présentation de la ou des factures 
correspondantes.  
 
 
Article 5 -  Les Coupes d’Europe 
A la date de signature des présentes, l’European Rugby Club (ERC) organise et commercialise les 
Coupes d’Europe (H Cup, et Challenge). Le surplus annuel est réparti entre les Fédérations et les 
Ligues signataires de l’Accord de Participation sur la base de : 
 

- 85% au titre de l’actionnariat et de la participation, 
- 15% au titre de la méritocratie en fonction des résultats obtenus par les participants aux 

phases finales. 
 
 



Versements de l’E.R.C. 
Sur la partie des 85 % versés par E.R.C. à la L.N.R. au titre de l’actionnariat, cette dernière reverse à 
la F.F.R. 10 % des sommes perçues dans les 15 jours de leur réception. 
 
Sur la partie des 15 % versés par E.R.C. à la L.N.R. en fonction des résultats de ses clubs, la L.N.R. 
ne reverse rien à la F.F.R. sur les premiers 600.000 euros. Au-delà de cette somme, la L.N.R. reverse 
à la F.F.R. 10 % des sommes supplémentaires perçues. Ce reversement a lieu dans les 15 jours qui 
suivent le dernier paiement de E.R.C. 
 
Remboursement de frais  
Au titre de l’article 5 du Protocole, on entend par « frais » toutes les dépenses engagées par la F.F.R. 
au titre de l’activité de tous les officiels des matches des Coupes d’Europe dès lors que les dépenses 
de ces derniers, désignés par la F.F.R. à la demande de E.R.C., ne sont pas remboursés par E.R.C. 
Ces « frais » comprennent des dépenses de déplacement et d’hébergement de ces officiels ainsi que 
celles engagées par la F.F.R. dans le cadre de réunions préparatoires ou du suivi nécessaire à la 
formation et à l’information de ces officiels. 
 
Aux fins de préparation des budgets et au plus tard le 1

er
 mai de chaque saison, la F.F.R. fournira à la 

L.N.R. une estimation de ces frais Les frais non remboursés par E.R.C. seront facturés par la F.F.R. à 
la L.N.R. à hauteur de 90 %, les 28 février et 31 Juillet. Le règlement de ces factures aura lieu dans 
les 15 jours de leur réception. 
 
Sauf si les Parties y renoncent expressément, l’ensemble des principes de l’article 5  du Protocole 
sera repris dans tout accord à intervenir pendant la durée de la Convention avec tout autre 
organisateur et auquel seraient parties la FFR et la LNR. 
 
Article 6 – Frais des officiels des compétitions nationales organisées par la LNR 
 
Définition :  
 
Avant chaque début de saison, la FFR et la LNR conviennent, pour les compétitions nationales 
organisées par la L.N.R., du nombre et de la fonction des officiels missionnés par la FFR pour chaque 
match dont les dépenses, frais de déplacement et de séjour et les indemnités sont réglés 
conformément à la procédure ci-après. 
 
Dispositions applicables 
 
Le remboursement des frais des officiels de match (arbitres, juges de touche, N°4 et N°5, délégué 
sportif, arbitre vidéo, délégué sécurité et tout officiel désigné par la FFR et nécessaire au bon 
déroulement du match) sera effectué par la FFR sur présentation des convocations et des justificatifs 
et en application des barèmes convenus entre la FFR et la LNR.  
 
La LNR remboursera à la FFR l’ensemble des frais définis ci-dessus en deux fois : au plus tard le 31 
mars de la saison en cours et le 30 septembre de la saison suivante, avec un état récapitulatif établi 
selon un modèle fixé d'un commun accord et permettant sa vérification. La LNR s’engage à régler la 
facture dans les 30 jours de sa réception en l’absence de tout litige. 
 
Article 8 – Solidarité 
 
Sur les recettes guichets (et après déduction des prélèvements légaux et applicables) de toutes les 
compétitions professionnelles organisées par la LNR et ses clubs membres, un prélèvement 
obligatoire de 2% est assuré par la LNR pour la solidarité. La somme considérée est reversée à la 
FFR par la LNR au plus tard le 30 septembre suivant la fin de la saison sportive considérée. 
 
Article 9 – Clôture des comptes 
 
Toutes les sommes mentionnées dans le présent protocole doivent être payées aux dates prévues et 
ne peuvent faire l’objet de compensation. 
En tout état de cause, l’ensemble des échanges financiers entre la LNR et la FFR doit être clôturé au 
plus tard le 15 octobre de chaque année.  
En cas de non-respect de cette disposition, une conciliation sera organisée selon les termes de 
l’article 3 de la Convention à laquelle est annexé le Protocole.  


