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Avenant n°1  
 

à la convention conclue entre la Fédération Française de Rugby (FFR) et la 
Ligue Nationale de Rugby (LNR) le 19 décembre 2013 

 
 
 
 

Préambule 
 
I. La FFR et la LNR (ci-après dénommées individuellement ou ensemble la ou les « Partie(s) ») ont 
conclu, le 19 décembre 2013, une convention (ci-après la « Convention ») ayant pour objet de définir, 
pour une durée de 4 ans, soit du 1

er
 juillet 2013 au 30 juin 2017, le contenu et les conditions de la 

délégation consentie par la FFR à la LNR pour réglementer et gérer les compétitions professionnelles 
nationales de Rugby à XV masculin, ainsi que les modalités de collaboration pour atteindre les 
objectifs prioritaires déterminés par ladite Convention.  
 
II. A la suite du bilan réalisé lors de la première année d’application de la Convention, les Parties se 
sont rapprochées afin d’apporter deux séries d’aménagements à ladite Convention par la conclusion 
du présent avenant (ci-après l’« Avenant »).  
 
III. Afin que le Président de la Commission formation LNR soit membre ès qualité de la Commission 
formation FFR/LNR, les Parties sont convenues de modifier la composition de la Commission 
formation FFR/LNR, chacune des Parties désignant un représentant supplémentaire (article 15.3 de la 
Convention).  
 
IV. A la suite du bilan effectué par les Parties sur l’application de l’annexe 1 « Equipe de France et 
Organisation du calendrier » de la Convention, les Parties ont décidé de modifier le point 1.1 
« Principes » de l’article 1 « Groupe XV de France » et le point b de l’article 3.2.3 « Tournoi des 6 
Nations 2015 » de l’annexe 1 de la Convention, afin d’en préciser le contenu. 
 
V. La totalité des articles et définitions de la Convention continue à s’appliquer entre les Parties, sous 
réserve des stipulations et définitions de l’Avenant qui amendent la Convention. 
 
En cas de contradiction entre les stipulations ou définitions de la Convention et de l’Avenant, les 
stipulations et définitions de ce dernier prévaudront. De même, en cas de difficultés d’interprétation 
d’une quelconque clause de la Convention, celle-ci devra être interprétée à la lumière des stipulations 
et définitions de l’Avenant. 
 
 

Article 1 – Modification de l’article 15.3 de la Convention  
 
Le point 3 de l’article 15 « Principes et filières » du chapitre 5 « Formation » est désormais rédigé 
comme suit : 
 
« 15.3 Commission formation FFR/LNR 
 
Une Commission formation FFR/LNR est constituée.  
 

Elle a notamment pour missions :  
- d’élaborer un règlement particulier relatif à la formation des jeunes joueurs professionnels 

ayant pour objet d’assurer :  
o Ses règles de fonctionnement,  
o Les modalités pratiques d’application de la Convention en matière de formation. Ce 

règlement doit être approuvé par les Comités Directeurs de la FFR et de la LNR,  
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- d’élaborer, en lien avec la DTN, les propositions de modifications du cahier des charges 
minimum 

- de proposer les modifications à apporter au cahier des charges à points ainsi qu’à la 
réglementation relative aux centres de formation et aux joueurs intégrés dans un centre de 
formation,  

- de procéder à la classification des centres de formation selon les critères fixés dans le cahier 
des charges à points,  

- d’approuver les formations prévues dans les conventions de formation.  
- de donner un avis à l’attention de la DTN notamment sur :  

o Les dossiers de demande d’agrément,  
o Les dossiers de demande de renouvellement de l’agrément. 

 
La Commission est composée comme suit :  
 

- 5 représentants du secteur fédéral désignés par le Comité Directeur de la FFR dont : 
o Le DTN ou son représentant, 
o Le Responsable fédéral du secteur de la formation.  

 
- 5 représentants du secteur professionnel désignés par le Comité Directeur de la LNR dont : 

o 3 représentants de la LNR, dont le président de la Commission formation LNR, 
o 1 représentant du syndicat des joueurs professionnels,  
o 1 représentant du syndicat des entraîneurs professionnels.   

 
- 2 représentants des centres de formation dont : 

o 1 représentant désigné par l’UCPR au titre des centres de formation rattachés aux 
sociétés sportives, 

o 1 représentant désigné par l’APARE, au titre des centres de formation rattachés aux 
associations support.  

 
- 2 représentants du corps médical dont : 

o 1 représentant de la Commission médicale de la FFR, 
o 1 représentant de la Commission médicale de la LNR. 

 
Dans une logique d’alternance, la Commission est présidée à compter du 1

er
 juillet 2014 et pendant la 

durée des présentes par un des représentants de la FFR au sein de la Commission mixte, désigné par 
le Président de la FFR en accord avec le Président de la LNR. »  
 
 

Article 2 – Modification de l’article 1-1.1 de l’annexe 1 de la Convention 
 
Le point 1.1 de l’article 1 « Groupe XV de France » est désormais rédigé comme suit : 
 
« 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 : 
 
[…] 
 
- 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. 
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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. 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 en compte, 
 

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

français. 
 
Par exception à ce qui est indiqué ci-dessus, dans le cas où un joueur intègre le 
groupe « XV de France » après la tournée du mois de juin de l’équipe de France et 
avant la première journée du TOP 14, seuls les matches amicaux disputés après la 
communication par la FFR de son intégration dans le groupe « XV de France » seront 
pris en compte.  

 
[…] » 
 
Le reste de l’article reste inchangé. 
 
 

Article 3 – Modification de l’article 3.2.3.b de l’annexe 1 de la Convention 
 
Le point b de l’article 3.2.3 « Tournoi des 6 Nations 2015 » est désormais rédigé comme suit : 
 
« Les joueurs seront remis à la disposition de leur club pour les journées de championnat de TOP 14 
programmées les week-ends des 20/21 février (18

ème
 journée du TOP 14) et 6/7 mars 2015 (19

ème
 

journée du TOP 14). 
 
Au plus tard le lundi suivant la rencontre du Tournoi qui précède chacune de ces deux journées de 
TOP 14 (à savoir, le lundi 16 février 2015 et le lundi 2 mars 2015) : 
 

- l’encadrement technique du XV de France (à savoir, le sélectionneur du XV de France et/ou 
le/les entraîneur(s) adjoint(s)) et l’encadrement technique des clubs concernés (à savoir, le 
responsable technique désigné par le club) échangeront sur la situation individuelle de 
chaque joueur du XV de France, 
 

- l’encadrement technique du XV de France et l’encadrement technique des clubs pourront 
convenir, d’un commun accord, de la mise au repos, lors de la journée de TOP 14 suivante 
(soit la 18

ème
 journée, soit la 19

ème
 journée), d’un ou plusieurs joueurs sélectionnés (ou 

susceptibles d’être sélectionnés si la sélection n’a pas encore été annoncée) pour le match du 
Tournoi des 6 nations suivant la journée concernée. 

                                                
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 (y compris si le nombre de joueurs sur la feuille de 
match et le nombre de remplacements autorisés sont différents de ceux appliqués dans les compétitions officielles). 
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En cas de désaccord entre les encadrements techniques, le Vice-Président de la FFR en 
charge du Haut Niveau aura la faculté de notifier par écrit au club concerné, par tout moyen et 
au plus tard le lundi soir, sa demande de mise au repos d’un joueur. 
 
Il est convenu que cette faculté unilatérale de la FFR pourra être exercée, lors de chacune 
des deux journées de TOP 14 concernée, pour un maximum de 4 joueurs du XV de France, 
dont 1 joueur maximum par club  
 
Il appartient à la LNR de fixer, dans le cadre de ses règles internes de versements aux clubs 
liés à la mise à disposition des joueurs dans le XV de France les conséquences pour le club 
du non-respect de cette demande de mise au repos » 

 
 

Article 4 – Entrée en vigueur  
 
L’Avenant est adopté par les Assemblées Générales de la FFR et de la LNR et prend effet à compter 
de son approbation par le Ministère chargé des sports. 
 
 
 
Fait à Paris, le  
En deux exemplaires originaux. 
 
 
 

Monsieur Pierre CAMOU 
 
 
 

Président de la  

Fédération Française de Rugby 

Monsieur Paul GOZE 
 
 
 

Président de la 

Ligue Nationale de Rugby 


