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Avenant n°2  

 
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 et ont conclu, le 18 décembre 2014, un avenant n°1 ayant pour objet, notamment, 
de modifier l’annexe 1 « Equipe de France et Organisation du calendrier », afin de préciser le contenu 
du point 1.1. de l’article 1 « Groupe XV de France » et du point b de l’article 3.2.3 « Tournoi des 6 
Nations 2015 ».  
 
III. Aux termes de l’article 4.3.1 « Taille de l’Equipe » de l’Accord de Participation à la Coupe du 
Monde de Rugby 2015, signé par la FFR le 9 décembre 2014, il est prévu que « l’Equipe officielle de 
toute Fédération engagée dans la compétition sera limitée à 46 membres accrédités au maximum, 
dont 31 joueurs et 15 membres de l’encadrement ». Dans ces conditions, les Parties ont décidé 
conclure un Avenant n°2 (ci-après l’« Avenant ») ayant pour objet de modifier le point 3.3.1 
« Préparation et participation à la Coupe du Monde 2015 » de l’article 3 « Conditions et périodes de 
sélection des joueurs dans le XV de France », afin de permettre à l’Equipe de France de disputer cette 
Coupe du Monde dans les mêmes conditions que les autres équipes engagées.   
 
IV. La totalité des articles et définitions de la Convention continue à s’appliquer entre les Parties, sous 
réserve des stipulations 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 3.3.1 de l’annexe 1 de la Convention 
 
L’article 3.3.1 de l’annexe 1 de la Convention est désormais rédigé comme suit : 
 
« 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. 
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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 31 joueurs seront sélectionnés pour participer à la Coupe du Monde. Les 6 5 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. » 
 
 

Article 2 – 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 


