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MODIFICATIONS DES REGLEMENTS GENERAUX – 2016/2017 

Comité Directeur du 9 juillet 2016 
 

 
 

1. Recrutements additionnels liés au nombre de joueurs sur la Liste Elite – saison 2016/2017 
 
Le Comité Directeur a adopté la possibilité, pour les clubs concernés par la sélection de joueurs sur la 
Liste Elite, de recrutement : 
 

- d’un joueur additionnel pour un joueur de 1ère ligne inscrit sur la Liste Elite, 
- d’un joueur additionnel pour deux joueurs hors 1ère ligne inscrits sur la Liste Elite, 

 
Ces joueurs additionnels pourront être recrutés jusqu’au 1er février de chaque saison, au-delà des 
35 joueurs maximum par club (36 joueurs pour les clubs promus) et sans être comptabilisés dans le 
nombre maximum de joueurs non JIFF autorisé dans l’effectif professionnel. 
 
En conséquence, les modifications corrélatives à la Section 2 « Composition des effectifs des clubs 
professionnels » du Chapitre 3 « Dispositions relatives aux joueurs et aux entraîneurs » du Règlement 
Administratif (pages 102 et suivantes) ont été adoptés. 
 

 Nombre maximum de joueurs sous contrat (article 23) 
 
Il est ajouté un alinéa à l’article 23.1 afin que les Joueurs Additionnels ne soient pas pris en compte 
dans l’effectif maximum. Les Joueurs Additionnels ne seront donc pas des « Joueurs Comptabilisés ».  
 

Rédaction actuelle Proposition 
 
Article 23 
 
23.1. Chaque club de 1ère et 2ème division ne 
pourra disposer dans son effectif que d’un 
maximum de 35 joueurs (36 joueurs (i) pour les 
clubs promus en 1ère et 2ème division et (ii) lors de 
leur deuxième saison dans la division pour les 
clubs promus qui se maintiendraient dans la 
même division à l’issue de la saison de leur 
accession) sous contrat professionnel ou 
pluriactif. 
 
Les Joueurs Supplémentaires visés à l’article 33 
des Règlements Généraux sont inclus dans cet 
effectif maximum dès lors qu’ils sont titulaires 
d’un contrat professionnel (ou pluriactif) et qu’ils 
ne bénéficient pas des règles de non-
comptabilisation prévues à l’article 23.2. 
 
Les joueurs pris en compte dans ce nombre 
maximum sont dénommés « Joueurs 
Comptabilisés ». 
 
Ne sont pas compris dans ce nombre maximum : 
 

 
Article 23 
 
23.1. Chaque club de 1ère et 2ème division ne 
pourra disposer dans son effectif que d’un 
maximum de 35 joueurs (36 joueurs (i) pour les 
clubs promus en 1ère et 2ème division et (ii) lors de 
leur deuxième saison dans la division pour les 
clubs promus qui se maintiendraient dans la 
même division à l’issue de la saison de leur 
accession) sous contrat professionnel ou 
pluriactif. 
 
Les Joueurs Supplémentaires visés à l’article 33 
des Règlements Généraux sont inclus dans cet 
effectif maximum dès lors qu’ils sont titulaires 
d’un contrat professionnel (ou pluriactif) et qu’ils 
ne bénéficient pas des règles de non-
comptabilisation prévues à l’article 23.2. 
 
Les joueurs pris en compte dans ce nombre 
maximum sont dénommés « Joueurs 
Comptabilisés ». 
 
Ne sont pas compris dans ce nombre maximum : 
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 Les joueurs recrutés en qualité de Joker 
Médical ; 

 Les joueurs sous convention de formation 
(même s’ils sont titulaires d’un contrat 
« espoir ») avec un club disposant d’un 
centre de formation agréé (sous réserve des 
dispositions de l’article 23.2 c) relatives aux 
joueurs déjà sélectionnés en équipe 
nationale) ; 

 Les joueurs sous contrat professionnel ou 
pluriactif issus d’un centre de formation agréé 
et ce dans les conditions fixés à l’article 23.2. 
des Règlements Généraux.  

 
[…] 
 

 

 Les joueurs recrutés en qualité de 
Joueurs Additionnels ; 

 Les joueurs recrutés en qualité de Joker 
Médical ; 

 Les joueurs sous convention de formation 
(même s’ils sont titulaires d’un contrat 
« espoir ») avec un club disposant d’un 
centre de formation agréé (sous réserve des 
dispositions de l’article 23.2 c) relatives aux 
joueurs déjà sélectionnés en équipe 
nationale) ; 

 Les joueurs sous contrat professionnel ou 
pluriactif issus d’un centre de formation 
agréé et ce dans les conditions fixés à 
l’article 23.2. des Règlements Généraux.  

 
[…] 
 

 
 Joueurs issus des filières de formation (JIFF) (article 24) 

 
En conséquence de la non-prise en compte des Joueurs Additionnels dans l’effectif maximum, ils ne 
sont pas non plus pris en compte dans l’Effectif de référence dans le cadre de la comptabilisation du 
nombre minimum de joueurs JIFF au sein des effectifs. Cette mesure est adoptée pour la saison 
2016/2017 dans la mesure où les effectifs des clubs sont déjà constitués.  
 
En revanche, au même titre que les Jokers Médicaux, les Joueurs Additionnels sont pris en compte 
comme JIFF ou Non JIFF sur la feuille de match en fonction de leur statut. 
 

Rédaction actuelle Proposition 
 
24.2. Nombre minimum de JIFF au sein des 
effectifs et calendrier d’application  
 
a) Détermination de l’Effectif de référence  
 
L’Effectif de référence (ci-après « Effectif de 
référence ») est le nombre maximum autorisé de 
joueurs sous contrat professionnel/pluriactif  
prévu à l’article 23 des Règlements Généraux. 
 
L’Effectif de référence est fixé à 35 joueurs, à 
l’exception des clubs promus pour lesquels il est 
de 36 joueurs. 
  
Sont exclus de l’Effectif de référence :  
 
- les joueurs du centre de formation agréé (y 

compris s’ils sont titulaires d’un contrat 
« espoir »), ainsi que les joueurs de moins 
de 23 ans des clubs ne disposant pas d’un 
centre de formation agréé, âgés de 23 ans 
au plus au terme de la saison, et inscrits sur 
la liste des joueurs habilités à participer au 

 
24.2. Nombre minimum de JIFF au sein des 
effectifs et calendrier d’application  
 
a) Détermination de l’Effectif de référence  
 
L’Effectif de référence (ci-après « Effectif de 
référence ») est le nombre maximum autorisé de 
joueurs sous contrat professionnel/pluriactif  
prévu à l’article 23 des Règlements Généraux. 
 
L’Effectif de référence est fixé à 35 joueurs, à 
l’exception des clubs promus pour lesquels il est 
de 36 joueurs. 
  
Sont exclus de l’Effectif de référence :  
 
- les joueurs du centre de formation agréé (y 

compris s’ils sont titulaires d’un contrat 
« espoir »), ainsi que les joueurs de moins 
de 23 ans des clubs ne disposant pas d’un 
centre de formation agréé, âgés de 23 ans 
au plus au terme de la saison, et inscrits sur 
la liste des joueurs habilités à participer au 
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championnat professionnel (article 26 des 
Règlements Généraux) ;  

 
- les joueurs recrutés en tant que Joker 

Médical dans les conditions fixées aux 
articles 34 et suivants des Règlements 
Généraux ; 

 
- les joueurs sous contrat 

professionnel/pluriactif non comptabilisés 
dans l’Effectif de référence (joueurs issus 
d’un centre de formation agréé) en 
application de l’article 23 des Règlements 
Généraux. 

 
 
 
 
 
Les joueurs appartenant à l’une des trois 
catégories ci-dessus peuvent donc 
indifféremment être «JIFF» ou «non JIFF». 
 

championnat professionnel (article 26 des 
Règlements Généraux) ;  

 
- les joueurs recrutés en tant que Joker 

Médical dans les conditions fixées aux 
articles 34 et suivants des Règlements 
Généraux ; 

 
- les joueurs recrutés en tant que Joueurs 

Additionnels dans les conditions fixées 
à l’article 33 des Règlements Généraux ; 

 
- les joueurs sous contrat 

professionnel/pluriactif non comptabilisés 
dans l’Effectif de référence (joueurs issus 
d’un centre de formation agréé) en 
application de l’article 23 des Règlements 
Généraux. 

 
Les joueurs appartenant à l’une des quatre 
catégories ci-dessus peuvent donc 
indifféremment être «JIFF» ou «non JIFF». 
 

 
 

 Contrôle de la composition des effectifs (joueurs et entraîneurs) (article 26) 
 
La liste des joueurs habilités à participer ou susceptibles de participer au Championnat de France 
professionnel est complétée des Joueurs Additionnels. 
 

Rédaction actuelle Proposition 
 

6) Contrôle de la composition des effectifs 
(joueurs et entraîneurs)  

 
Article 26 
La liste des joueurs et entraîneurs habilités à 
participer ou susceptibles de participer au 
Championnat de France professionnel est 
validée par la Commission Juridique de la LNR à 
l’issue de la procédure ci-dessous et 
préalablement à l’engagement des procédures 
de qualification.  
 
La liste est établie par la LNR sur la base des 
contrats et conventions de formation enregistrés 
(homologués ou en cours d’homologation) et des 
informations transmises par le club via e-Drop.  
 
Cette liste comporte :  
 
- les joueurs sous contrat professionnel ou 

pluriactif, en précisant (i) ceux non inclus 
dans les Joueurs Comptabilisés, (ii) le statut 
JIFF et non JIFF des joueurs au sein de 
l’effectif du club, (iii)  les éventuels 

 
6) Contrôle de la composition des effectifs 

(joueurs et entraîneurs)  
 
Article 26 
La liste des joueurs et entraîneurs habilités à 
participer ou susceptibles de participer au 
Championnat de France professionnel est 
validée par la Commission Juridique de la LNR à 
l’issue de la procédure ci-dessous et 
préalablement à l’engagement des procédures 
de qualification.  
 
La liste est établie par la LNR sur la base des 
contrats et conventions de formation enregistrés 
(homologués ou en cours d’homologation) et des 
informations transmises par le club via e-Drop.  
 
Cette liste comporte :  
 
- les joueurs sous contrat professionnel ou 

pluriactif, en précisant (i) ceux non inclus 
dans les Joueurs Comptabilisés, (ii) le statut 
JIFF et non JIFF des joueurs au sein de 
l’effectif du club, (iii)  les éventuels 
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manquements du club aux dispositions des 
articles 21, 22, 23 et 24 des Règlements 
Généraux et (iv) la mention de la capacité 
des joueurs à évoluer en 1ère ligne.  

 
[…] 
 
Cette liste pourra être complétée au cours de la 
saison dans l’hypothèse où un club sollicite la 
qualification de l’un ou plusieurs des joueurs 
suivants pour le Championnat professionnel :  
 
- joueurs signant un contrat professionnel ou 

pluriactif ou une convention de formation en 
cours de saison, sous réserve du respect (i) 
des conditions prévues par les Règlements 
Généraux1 pour la signature en cours de 
saison, (ii) du nombre maximum de Joueurs 
Comptabilisés et (iii) des dispositions de 
l’article 24 ; 

 
- Jokers Médicaux et Joueurs 

Supplémentaires ; 
 
- joueurs ajoutés sur la liste de joueurs de 23 

ans au plus au terme de la saison pour les 
clubs ne disposant pas d’un centre de 
formation agréé, sous réserve du respect des 
conditions d’inscription sur cette liste fixées 
par l’article 28.1. 

 
[…] 
 

manquements du club aux dispositions des 
articles 21, 22, 23 et 24 des Règlements 
Généraux et (iv) la mention de la capacité 
des joueurs à évoluer en 1ère ligne.  

 
[…] 
 
Cette liste pourra être complétée au cours de la 
saison dans l’hypothèse où un club sollicite la 
qualification de l’un ou plusieurs des joueurs 
suivants pour le Championnat professionnel :  
 
- joueurs signant un contrat professionnel ou 

pluriactif ou une convention de formation en 
cours de saison, sous réserve du respect (i) 
des conditions prévues par les Règlements 
Généraux2 pour la signature en cours de 
saison, (ii) du nombre maximum de Joueurs 
Comptabilisés et (iii) des dispositions de 
l’article 24 ; 

 
- Jokers Médicaux, Joueurs Supplémentaires 

et Joueurs Additionnels ; 
 
- joueurs ajoutés sur la liste de joueurs de 23 

ans au plus au terme de la saison pour les 
clubs ne disposant pas d’un centre de 
formation agréé, sous réserve du respect des 
conditions d’inscription sur cette liste fixées 
par l’article 28.1. 

 
[…] 
 

 
 

 Recrutement de Joueurs Supplémentaires (article 33) 
 
Les Joueurs Additionnels bénéficient d’un régime similaire aux Joueurs Supplémentaires. 
 

Rédaction actuelle Proposition 
 
a) Recrutement de Joueurs Supplémentaires 
 
 
Article 33 
Sous réserve de respecter les dispositions des 
articles 23 et 24 des Règlements Généraux, 
chaque club aura la faculté de recruter deux 
Joueurs Supplémentaires en vue de leur 
participation au Championnat professionnel. Les 
clubs promus en 1ère et 2ème division auront la 
faculté de recruter trois Joueurs Supplémentaires 
en vue de leur participation au Championnat 
professionnel. 

 
a) Recrutement de Joueurs Supplémentaires 
et de Joueurs Additionnels 
 
Article 33 
Sous réserve de respecter les dispositions des 
articles 23 et 24 des Règlements Généraux, 
chaque club aura la faculté de recruter : 

 
(i) Deux Joueurs Supplémentaires en vue de 

leur participation au Championnat 
professionnel. 
 

                                                           
1 Et par le Statut du joueur en formation pour la signature de conventions de formation. 
2 Et par le Statut du joueur en formation pour la signature de conventions de formation. 
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Ces Joueurs doivent impérativement être des 
joueurs sous contrat (professionnel, pluriactif ou 
« espoir »). Les joueurs recrutés peuvent être 
des joueurs qualifiés ou/et ayant disputé des 
rencontres du Championnat de France 
professionnel en cours avec un autre club 
professionnel. 
 
Pour la saison 2016/2017, la période de 
signature et d’envoi à la LNR des contrats des 
Joueurs Supplémentaires débute le jour de la fin 
de la période officielle de mutations (16 juin 2016 
pour les clubs non promus ou 1er juillet 2016 pour 
les clubs promus) et s’achève le 1er février 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
L’entrée en vigueur du contrat (et de la 
convention de formation le cas échéant) du 
Joueur Supplémentaire, ainsi que la production 
de tout justificatif d’absence d’engagement 
contractuel avec tout autre club ou organisme de 

Les clubs promus en 1ère et 2ème division 
auront la faculté de recruter trois Joueurs 
Supplémentaires en vue de leur 
participation au Championnat 
professionnel. 
 

(ii) Un Joueur Additionnel pour un joueur de 
1ère ligne de son effectif inscrit sur la 
Liste Elite prévue par la Convention FFR 
/ LNR. 
 
Un joueur de 1ère ligne inscrit sur la 
Liste Elite s’entend d’un joueur qui a été 
titularisé ou remplaçant en tant que 
joueur de 1ère ligne dans les 
compétitions de clubs lors des saisons 
2015/2016 et/ou 2016/2017. 

 
Un Joueur Additionnel de 1ère ligne ne 
pourra être titularisé ou remplaçant à 
l’occasion des matches officiels qu’en 
tant que joueur de 1ère ligne. 
 

(iii) (Un Joueur Additionnel pour deux 
joueurs hors 1ère ligne de son effectif 
inscrits sur la Liste Elite prévue par la 
Convention FFR / LNR. 
 

Ces Joueurs doivent impérativement être des 
joueurs sous contrat (professionnel, pluriactif ou 
« espoir »). Les joueurs recrutés peuvent être 
des joueurs qualifiés ou/et ayant disputé des 
rencontres du Championnat de France 
professionnel en cours avec un autre club 
professionnel. 
 
Pour la saison 2016/2017, la période de 
signature et d’envoi à la LNR des contrats : 
 

(i) des Joueurs Supplémentaires débute le 
jour de la fin de la période officielle de 
mutations (16 juin 2016 pour les clubs non 
promus ou 1er juillet 2016 pour les clubs 
promus) et s’achève le 1er février 2017 ; 

(ii) des Joueurs Additionnels débute le 
jour de la publication de la Liste Elite 
conformément à la Convention 
FFR/LNR et s’achève le 1er février 2017. 

 
L’entrée en vigueur du contrat (et de la 
convention de formation le cas échéant) du 
Joueur Supplémentaire ou du Joueur 
Additionnel, ainsi que la production de tout 
justificatif d’absence d’engagement contractuel 
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rugby3 pour le reste de la saison sportive en 
cours, devront intervenir au plus tard le 28 février 
20174. 
 
Cette disposition s’applique dans le cadre du 
contrôle exercé par la DNACG. 
 

avec tout autre club ou organisme de rugby5 pour 
le reste de la saison sportive en cours, devront 
intervenir au plus tard le 28 février 20176. 
 
Cette disposition s’applique dans le cadre du 
contrôle exercé par la DNACG. 

 
En conséquence, à l’article 40 (retour de joueur indisponible), le Joueur Additionnel suivra le régime du 
Joueur Supplémentaire. 

 
Au retour du joueur indisponible, le joueur recruté en qualité de Joker Médical ne pourra plus participer 
aux compétitions sauf à être recruté soit comme l’un des Joueurs Supplémentaires du club, si le club 
n’a pas déjà recruté le nombre maximum de Joueurs Supplémentaires autorisés, soit comme Joker 
Médical en remplacement d’un autre joueur, soit comme Joueur Additionnel. 
 
Par ailleurs, un Joueur Additionnel peut être recruté dans le cadre d’un prêt (modification de l’article 
42). 
 
 

2. Annexe 3 du Règlement de la DNACG – Règlement relatif aux sommes et avantages dus 
aux joueurs 2016/2017 

 
 
L’article 4 du Règlement Salary Cap (annexe 3 des Règlements de la DNACG) prévoit les différentes 
situations faisant l’objet d’un traitement particulier au regard du Salary Cap.  
 
Il comporte notamment un article consacré aux Jokers Médicaux. La deuxième phrase de ce paragraphe 
est supprimée à compter de la saison 2016/2017. La situation des Jokers Médicaux de 1ère ligne est 
dès lors traitée à l’identique de l’ensemble des Jokers Médicaux. 
 

Rédaction actuelle Proposition 
 
Article 4 – Situations particulières 
 
[…] 
 
Les sommes et avantages dus à un Joueur 
recruté comme Joker Médical, au sens des 
Règlements généraux de la LNR, ne seront pris 
en compte que pour la partie supérieure à ceux 
dus au Joueur remplacé. 
 
Par ailleurs, le dépassement du Plafond résultant 
des sommes et avantages dus à un Joker 
Médical évoluant aux postes de 1ère ligne ne sera 
pas considéré comme une infraction au 
Règlement. 
 
[…] 

 
Article 4 – Situations particulières 
 
[…] 
 
Les sommes et avantages dus à un Joueur 
recruté comme Joker Médical, au sens des 
Règlements généraux de la LNR, ne seront pris 
en compte que pour la partie supérieure à ceux 
dus au Joueur remplacé. 
 
[…] 

                                                           
3 Pour les joueurs en provenance d’une fédération étrangère : production et prise d’effet de la lettre de sortie de la fédération 
quittée. 
4 Pour la production des documents : date de réception par la LNR. 
5 Pour les joueurs en provenance d’une fédération étrangère : production et prise d’effet de la lettre de sortie de la fédération 
quittée. 
6 Pour la production des documents : date de réception par la LNR. 
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