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REGLEMENTS GENERAUX DE LA LNR 2015/2016 

 
RECTIFICATION D’ERREURS MATERIELLES 

 

 
 
 
Les Statuts et Règlements généraux de la LNR pour la saison 2015/2016, publiés le 4 août 2015, sur 
le site Internet de la FFR, comporte deux erreurs matérielles : 
 

 Article 386 des Règlements Généraux 
 
Le Comité Directeur des 20 et 21 avril (cf. relevé de décisions envoyé le 28 avril 2015) a modifié la 
surface maximum des espaces publicitaires sur les équipements de jeu des emplacements suivants : 
 

- manche gauche du maillot : 185 cm² (au lieu de 120 cm²) 
- dos du maillot, au-dessous du numéro: 350 cm² (au lieu de 250 cm²). 

 
La surface maximale au dos du short est, quant à elle, restée inchangé à 250 cm².  
 
En conséquence, la rédaction modifiée (modifiant la taille de la surface maximale au dos du short et 
non celle sous la surface du maillot) est erronée. 
 
L’article 386 doit donc se lire comme suit : 
 
« Article 386 
3.2. Espaces disponibles et surfaces totales autorisées dans le respect de 
l’article 383-3.1 :   

Pour chaque publicité présente sur les équipements, une dimension maximale est définie pour éviter 
toute confusion éventuelle pour l'arbitre, entre les couleurs des équipements des deux équipes et les 
couleurs de leurs publicités respectives, et dans un souci d’identification et d’image vis à vis des 
spectateurs et du public : 

 Devant le maillot : 3 publicités différentes autorisées : 
- 580 cm² maximum pour le plus grand emplacement, 
- 185 cm² maximum pour chacun des deux marquages face avant poitrine, 
- 950 cm² maximum au total (les 3 réunies). 

 Dos du maillot : 
- 1 publicité autorisée placée au-dessus du numéro, pour une surface maximale de 350 cm². 
- 1 publicité autorisée placée au-dessous du numéro, pour une surface maximale de 350 cm². 

 Manche gauche du maillot : 
- 1 publicité autorisée, d’une surface maximale de 185 cm². 

 Short devant droit : 
- 1 publicité autorisée, d’une surface maximale de 160 cm². 

 Short devant gauche : 
- 1 publicité autorisée, d’une une surface maximale de 160 cm². 

 Dos du short : 
- 1 publicité autorisée, d’une surface maximale de 250 cm². 
 
N.B. : Les dimensions des surfaces publicitaires se mesurent par la prise en compte du contour total 
de la surface géométrique (carré, rectangle ou cercle) dans laquelle est intégrée l’inscription 
publicitaire si elle directement apposée sur le maillot ou le short, ou par calcul du contour du fond de 
la surface géométrique (carré, rectangle ou cercle) sur lequel est inscrit la publicité si ce fond se 
démarque du maillot ou du short. » 
 


