
 

 

 

 

 

 

MARDI 12 JUIN 2018 

COMITÉ DIRECTEUR DU MARDI 12 JUIN 2018 
DÉCISIONS 
 
 
 
 
US BRESSANE PAYS DE L’AIN EN PRO D2 
Le Comité Directeur a acté l’attribution du statut professionnel et l’engagement de l’US Bressane Pays de l’Ain dans 
le championnat de PRO D2 pour la saison 2018/2019, le club répondant aux critères administratifs et 
d’infrastructures fixés par les Règlements Généraux de la Ligue Nationale de Rugby et ayant obtenu l’avis favorable 
de la DNACG. 
 
 
 
OUVERTURE D’UNE PÉRIODE DE MUTATIONS SUPPLÉMENTAIRE POUR LES JOUEURS 
SANS CLUB 
Le Comité Directeur de la LNR a décidé de fixer du 10 juillet au 31 août 2018 la période de mutations supplémentaire 
bénéficiant aux joueurs qui étaient sous contrat dans un club professionnel français en 2017/2018 et qui n’ont pas 
retrouvé de club. 
 
Les joueurs concernés recrutés pendant cette période ne seront pas considérés comme « joueur supplémentaire »,  
« joker médical » ou « joueur additionnel ». 
 
 
 
COMMISSION D’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI DES ENTRAÎNEURS 
Le Comité Directeur a approuvé la création de la CARE, Commission d’Aide au Retour à l’Emploi des Entraîneurs.  
A l’image de la CAR (commission dédiée à l’accompagnement de la reconversion des joueurs), la CARE 
accompagnera les besoins en formation des entraîneurs. 
 
 
 
OBSERVATOIRE MÉDICAL 
Suite aux conclusions rendues par l’Observatoire Médical FFR-LNR le 29 mars dernier, le Comité Directeur a discuté 
des conditions de mise en application, à compter de la saison 2018/2019, des préconisations qui concernent le 
secteur professionnel. Les travaux seront poursuivis lors du prochain Comité Directeur du mois de juillet.  
 
 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 
L’Assemblée Générale de la LNR se déroulera le mercredi 4 juillet à Saint-Cyr-sur-Mer (83).  
L’Assemblée statuera sur l’approbation de la nouvelle Convention FFR-LNR 2018-2023, du Rapport Moral 
2017/2018 et du budget prévisionnel de la Ligue pour la saison 2018/2019. Il sera également procédé à l’élection 
d’un nouveau représentant des clubs de PRO D2 suite à la montée du FC Grenoble Rugby en TOP 14. 


