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MODIFICATIONS1 DES REGLEMENTS GENERAUX – 2017/2018 

Comité Directeur du 26 mai 2017 
 

 
 
 
Le présent document a pour objet de lister les modifications réglementaires pour la saison sportive 
2017/2018 venant s’ajouter aux modifications réglementaires d’ores et déjà adoptées par l’Assemblée 
Générale du 9 juillet 2016 pour ce qui concerne l’adoption du format des compétitions (passerelle TOP 14 
/ PRO D2 et format de la phase finale de PRO D2) ou par le Comité Directeur au cours de la saison 
2016/2017 (à ce titre, la transcription réglementaire du nouveau dispositif JIFF sera transmise aux clubs 
avec le relevé de décisions du Comité Directeur du 26 mai 2017). 
 
Par ailleurs, les modifications des Règlements Généraux relatives à l’évolution du règlement du Salary Cap 
font l’objet d’un document distinct. 
 
Enfin, les évolutions du barème disciplinaire de la saison 2017/2018 de l’article 725-2 « Barème des 
sanctions disciplinaires et mesures forfaitaires générales » seront soumises au Comité Directeur qui se 
réunira à l’occasion de l’Assemblée Générale de la LNR (le « Barème des sanctions et mesures sportives » 
de l’article 725-1 a été modifié en cours de saison à la suite d’une évolution règlementaire imposée par 
World Rugby). 
 
 

I. Règlement administratif 
 
 

 Chapitre 3 – Dispositions relatives aux joueurs et aux entraîneurs (pages 108 et suivantes) 
 
 

 Section 1 – Homologation des contrats de joueurs et entraîneurs (pages 108 et suivantes) 
 

 Dispositions générales – Principes et portée de l’homologation (article 13) 
 
L’articulation des rôles respectifs du service juridique de la LNR et de la Commission Juridique dans le 
cadre de la procédure d’homologation de contrat est précisée.  
 
La rédaction de la Convention Collective du Rugby Professionnel devra être adaptée pour en tenir compte. 
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
Article 13 
 
[…] 
L’homologation des contrats des joueurs 
(professionnels, pluriactifs, espoirs) relève de la 
compétence de la Commission Juridique de la 
LNR, après avis favorable de la DNACG au plan 
financier. 
 

Article 13 
 
[…] 
L’homologation des contrats des entraîneurs de 
l’équipe professionnelle et des joueurs 
(professionnels, pluriactifs, espoirs) relève de la 
compétence du service juridique de la LNR 
agissant sous le contrôle de la Commission 
Juridique, après avis favorable de la DNACG au 
plan financier pour les joueurs. 
 

                                                        
1 Les ajouts sont mentionnés en gras, les suppressions ne sont pas marquées (d’où la mention de la rédaction actuelle dans la 1ère 

colonne). 
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L’homologation des contrats des entraîneurs de 
l’équipe professionnelle relève de la compétence 
de la Commission Juridique de la LNR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La portée de l’homologation sur l’entrée en 
vigueur du contrat est fixée par la Convention 
collective du rugby professionnel. 
 
L’homologation du contrat est un préalable à la 
qualification du joueur ou de l’entraîneur dans les 
compétitions professionnelles organisées par la 
LNR.  
 

A l’exception des dossiers nécessitant une 
interprétation des textes applicables ou une 
analyse ou la prise en compte d’éléments 
particuliers qu’il transmet à la Commission 
Juridique afin qu’elle se prononce sur de telles 
demandes d’homologation, en concertation et 
accord avec le Président de celle-ci (ou, en son 
absence, avec le Vice-Président ou le 
Secrétaire de celle-ci), le service juridique 
traite tous les dossiers d’homologation.  
 
La portée de l’homologation sur l’entrée en 
vigueur du contrat est fixée par la Convention 
collective du rugby professionnel. 
 
L’homologation du contrat est un préalable à la 
qualification du joueur ou de l’entraîneur dans les 
compétitions professionnelles organisées par la 
LNR.  
 

 
 

 Traitement des demandes d’homologation en cours de saison (article 19) 
 
Un délai impératif de soumission des dossiers d’homologation (la veille midi pour les matches se déroulant 
en semaine, le vendredi midi pour les matches se déroulant le week-end) est intégré, délai au-delà duquel 
aucun dossier ne pourra pas être traité, sauf pour les joueurs de 1ère ligne. Pour les joueurs de 1ère ligne, 
ce délai ne sera pas impératif. Cependant, le dossier pourra n’être traité qu’après le déroulement de la 
rencontre dès lors que la transmission du dossier ne permet pas son traitement administratif. 
 
Il est rappelé que cette règle n’est applicable qu’en cours de saison, les règles spécifiques existant pour le 
début de saison n’évoluant pas quant à leur principe, à l’exception de la précision qu’elles concernent 
désormais également l’entraîneur. 
 
Concernant les procédures qualifications relevant de la FFR et de ses Règlements Généraux, la rédaction 
reste identique. En conséquence, les dossiers de qualification non parvenus complets à la FFR et dans les 
formes requises au plus tard 72 heures avant le déroulement d’une rencontre pourront n’être traités 
qu’après le déroulement de cette dernière.  
 
Enfin, la période de transmission des dossiers d’homologation est modifiée pour débuter dès l’ouverture 
des mutations. 
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
Article 19  
 
L’ensemble des pièces nécessaires à 
l’homologation des contrats et/ou convention de 
formation doit être reçu par la LNR dans les 
conditions définies ci-après (sous réserve des 
dispositions applicables à la période de signature 
des contrats et/ou convention de formation 
prévues aux articles 32 et suivants) : 

Article 19  
 
L’ensemble des pièces nécessaires à 
l’homologation des contrats et/ou convention de 
formation doit être reçu par la LNR dans les 
conditions définies ci-après (sous réserve des 
dispositions applicables à la période de signature 
des contrats et/ou convention de formation 
prévues aux articles 32 et suivants) : 
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 Préalablement à la reprise du Championnat 

de France professionnel de 1ère et 2ème 
division, deux périodes de transmission du 
dossier complet à la LNR sont définies : 

 

- 1ère période : Pour la 1ère division, du 1er juin 
2016 au 9 août 2016 compris, et pour la 
2ème division du 1er juin 2016 au 16 août 
2016 compris : le joueur dont le dossier 
complet aura été reçu par la LNR pendant 
cette 1ère période pourra être qualifié pour la 
première journée du Championnat (sous 
réserve du respect des dispositions en 
vigueur relative à l’homologation) ; 

- 2ème période : Pour la 1ère division du 10 août 
2016 au 20 août 2016 compris et pour la 
2ème division, du 17 août 2016 jusqu’au 27 
août 2016 compris : le joueur dont le dossier 
complet aura été reçu par la LNR pendant 
cette 2ème période pourra n’être qualifié qu’à 
compter de la deuxième journée du 
championnat (sous réserve du respect des 
dispositions en vigueur relative à 
l’homologation). 

 
 Dès la reprise du Championnat de France 

professionnel de 1ère et 2ème division, les 
dossiers non parvenus complets à la LNR et 
dans les formes requises au plus tard 72 
heures avant le déroulement d’une rencontre 
pourront n’être traités qu’après le 
déroulement de cette dernière.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Les pièces d’homologation pourront être 
transmises jusqu’au 1er décembre de la saison en 
cours pour les joueurs recrutés au cours de la 
période des mutations. A défaut, la Commission 
Juridique prononcera un refus d’homologation du 
contrat. 
 

 
 Préalablement à la reprise du Championnat 

de France professionnel de 1ère et 2ème 
division, deux périodes de transmission du 
dossier complet à la LNR sont définies : 

 

- 1ère période : Pour la 1ère division et la 2ème 
division, de l’ouverture de la période des 
mutations au 10 août 2017 compris : le 
joueur ou l’entraîneur dont le dossier 
complet aura été reçu par la LNR pendant 
cette 1ère période pourra être qualifié pour la 
première journée du Championnat (sous 
réserve du respect de l’ensemble des 
dispositions réglementaires en vigueur) ; 

- 2ème période : Pour la 1ère division et la 2ème 
division du 11 août 2017 au 14 août 2017 
compris : le joueur ou l’entraîneur dont le 
dossier complet aura été reçu par la LNR 
pendant cette 2ème période pourra n’être 
qualifié qu’à compter de la deuxième 
journée du championnat (sous réserve du 
respect de l’ensemble des dispositions 
réglementaires en vigueur). 

 
 
 
 Dès la reprise du Championnat de France 

professionnel de 1ère et 2ème division, les 
dossiers non parvenus complets à la LNR et 
dans les formes requises au plus tard la 
veille à 12 heures pour les rencontres se 
déroulant en semaine ou le vendredi 12 
heures pour les rencontres se déroulant le 
samedi ou le dimanche (i) ne seront traités 
qu’après le déroulement de la rencontre 
concernée pour les joueurs hors 1ère ligne, 
(ii) pourront n’être traités qu’après le 
déroulement de cette dernière pour les 
joueurs habilités à évoluer au poste de 1ère 
ligne.  

 
Les pièces d’homologation pourront être 
transmises jusqu’au 1er décembre de la saison en 
cours pour les joueurs recrutés au cours de la 
période des mutations. A défaut, la Commission 
Juridique prononcera un refus d’homologation du 
contrat. 
 

 
 
 



 

4 

 Section 4 – Qualification des entraîneurs sous contrat professionnel/pluriactif de l’équipe 
professionnelle (pages 120 et suivantes) 

 
 
Une mention relative au délai de transmission des pièces concernant la qualification des entraîneurs est 
ajoutée, ce délai existant déjà pour les joueurs. 
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
Article 31 
 
[…] 
 
La qualification des entraîneurs sous contrat 
professionnel/pluriactif avec un club professionnel 
est prononcée par la FFR, sur proposition de la 
Commission mixte de qualification FFR/LNR. La 
qualification ne pourra être prononcée par la FFR 
que si le dossier qui lui est transmis par la LNR est 
complet. L’instruction du dossier de qualification 
des entraineurs sous contrat est assurée par les 
services de la LNR. 
 
 

Article 31 
 
[…] 
 
La qualification des entraîneurs sous contrat 
professionnel/pluriactif avec un club professionnel 
est prononcée par la FFR, sur proposition de la 
Commission mixte de qualification FFR/LNR. La 
qualification ne pourra être prononcée par la FFR 
que si le dossier qui lui est transmis par la LNR est 
complet. L’instruction du dossier de qualification 
des entraineurs sous contrat est assurée par les 
services de la LNR. 
 
L’ensemble des pièces nécessaires à la 
qualification des entraîneurs sous contrat 
(prévus au Titre II des Règlements Généraux 
de la FFR) doit être reçu par la LNR dans les 
conditions définies à l’article 19. 
 

 
 
 

 Section 5 – Recrutement des joueurs (pages 121 et suivantes) 
 
 

 Recrutement de joueurs Jokers Médicaux (article 34 et suivants) 
 
A la suite de l’adoption du nouveau dispositif JIFF et, en particulier, de l’établissement d’une liste des 
joueurs non JIFF autorisés à participer au TOP 14 ou à la PRO D2, il est précisé qu’un joker médical 
venant en remplacement d’un joueur non JIFF ne pourra être recruté que si le joueur non JIFF remplacé 
est inscrit sur cette liste. 
 



 

5 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
Article 35 
 
[…] 
 
Le joueur indisponible, en remplacement duquel 
le Joker Médical est recruté, est : 
 
- soit un joueur sous contrat (professionnel ou 

pluriactif) homologué, dont l’inscription sur la 
liste des joueurs habilités à participer au 
championnat de France professionnel visée à 
l’article 26 des Règlements Généraux a été 
validée ; 

- soit un joueur sous convention de formation 
(sans ou avec contrat « espoir » homologué) 
homologuée, dont l’inscription sur la listes des 
joueurs habilités à participer au championnat 
de France professionnel visée à l’article 26 
des Règlements Généraux a été validée, et 
ayant été inscrit sur au moins 10 feuilles de 
match de Championnat de France 
professionnel depuis la saison précédente2. 
Cette condition peut avoir été remplie en tout 
ou partie dans son précédent club si le joueur 
a changé de club à l’intersaison.  

 
 

Article 35 
 
[…] 
 
Le joueur indisponible, en remplacement duquel 
le Joker Médical est recruté, est : 
 
- soit un joueur sous contrat (professionnel ou 

pluriactif) homologué, dont l’inscription sur la 
liste des joueurs habilités à participer au 
championnat de France professionnel visée à 
l’article 263 a été validée et, le cas échéant, 
autorisé à participer aux championnats 
professionnels conformément à l’article 
244 ; 

- soit un joueur sous convention de formation 
(sans ou avec contrat « espoir » homologué) 
homologuée, dont l’inscription sur la listes des 
joueurs habilités à participer au championnat 
de France professionnel visée à l’article 265 a 
été validée, et ayant été inscrit sur au moins 
10 feuilles de match de Championnat de 
France professionnel depuis la saison 
précédente6 (cette condition peut avoir été 
remplie en tout ou partie dans son précédent 
club si le joueur a changé de club à 
l’intersaison) et, le cas échéant, autorisé à 
participer aux championnats 
professionnels conformément à l’article 
247.  

 

 
 
La possibilité de remise en main propre de la demande de recrutement d’un joker médical est supprimée 
car cette procédure favorise les clubs disposant d’une proximité géographique avec la LNR. 
 
Il est également précisé que la date d’effet du contrat du joker médical ne peut être que postérieure à l’avis 
de la Commission médicale d’expertise. 
 

                                                        
2 C’est-à-dire lors de la saison 2015/2016 et depuis le début de la saison 2016/2017. 
3 La référence des articles est susceptible d’évoluer dans la version des Règlements Généraux consolidés. 
4 La référence des articles est susceptible d’évoluer dans la version des Règlements Généraux consolidés. 
5 La référence des articles est susceptible d’évoluer dans la version des Règlements Généraux consolidés. 
6 C’est-à-dire lors de la saison 2015/2016 et depuis le début de la saison 2016/2017. 
7 La référence des articles est susceptible d’évoluer dans la version des Règlements Généraux consolidés. 
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Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
Article 37 
 
b.4) Procédure 
 
La demande de recrutement d’un Joker Médical 
ainsi que le dossier de demande de recrutement 
de Joker Médical doivent impérativement être 
adressé en original à la LNR par lettre 
recommandé avec accusé de réception, par 
Chronopost ou déposé à la LNR, respectivement 
à l’attention de la LNR et du Président de la 
Commission médicale d’expertise de la LNR, du 
16 juin 2016 au 31 mars 2017 compris. 
 
[…] 
 
 
 
Article 39 
 
b.6) Homologation du contrat et qualification du 
joueur recruté en qualité de Joker Médical 
 
[…] 
 
Pour la saison 2016/2017, la période de signature 
et d’envoi à la LNR, du contrat de joueur recruté 
(et de la convention formation, le cas échéant) en 
qualité de Joker Médical débute le 1er juillet 2016 
et s’achève le 15 avril 2017.  
 
L’homologation du contrat, et de la convention de 
formation le cas échéant, est prononcée par la 
Commission Juridique de la LNR après avis 
favorable de la DNACG. 
 
[…] 
 
 

Article 37 
 
b.4) Procédure 
 
La demande de recrutement d’un Joker Médical 
ainsi que le dossier de demande de recrutement 
de Joker Médical doivent impérativement être 
adressé en original à la LNR par lettre 
recommandé avec accusé de réception ou par 
livraison expresse avec justificatif de 
réception anticipée par courrier électronique, 
respectivement à l’attention de la LNR et du 
Président de la Commission médicale d’expertise 
de la LNR, du 16 juin 2017 au 31 mars 2018 
compris. 
 
[…] 
 
Article 39 
 
b.6) Homologation du contrat et qualification du 
joueur recruté en qualité de Joker Médical 
 
[…] 
 
Pour la saison 2017/2018, la période de signature 
et d’envoi à la LNR, du contrat de joueur recruté 
(et de la convention formation, le cas échéant) en 
qualité de Joker Médical débute le 1er juillet 2017 
et s’achève le 14 avril 2018.  
 
Dans tous les cas, le contrat du joueur recruté 
en qualité de Joker Médical ne pourra prendre 
effet avant que la Commission médicale 
d’expertise de la LNR n’ait rendu son avis à la 
LNR. 
 
L’homologation du contrat, et de la convention de 
formation le cas échéant, est prononcée par la 
Commission Juridique de la LNR après avis 
favorable de la DNACG. […] 
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 Chapitre 7 – Dispositions relatives au fonctionnement de la LNR (pages 138 et suivantes) 
 
 

 Section 5 – Les Commissions (pages 140 et suivantes) 
 
Le nouveau Règlement disciplinaire entrant en vigueur à compter du 1er juillet 2017 - mis en conformité 
avec le Règlement disciplinaire type (Comité Directeur des 24 et 25 avril 2017) - dispose (article 2.4 
« Indépendance des membres et obligation de confidentialité ») que les membres des organes 
disciplinaires ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire – auparavant, le texte visait un « seul 
intérêt à l’affaire » -:  
 
« Les membres se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d’instruction. 
 
Les membres ne peuvent prendre part aux auditions et aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt direct ou 
indirect à l’affaire et doivent le faire connaître au Président de l’organe disciplinaire.  
 
[…] Toute méconnaissance des règles fixées à l’article 714 bis et 715 du présent Règlement constitue un 
motif d’exclusion d’un membre susceptible d’être prononcée par l’instance l’ayant désigné. » 
 
En conséquence, afin de mettre en conformité la composition de la Commission juridique statuant en forme 
disciplinaire avec ce principe, l’article 89 précise que les représentants des syndicats ne pourront pas 
participer aux audiences disciplinaires. 
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
Article 89  
8.1. Composition 
 
La Commission Juridique de la LNR est 
composée de membres titulaires désignés dans 
les conditions suivantes :  
 
- huit personnalités indépendantes, ayant des 

compétences juridiques et une connaissance 
du sport, dont : 

 cinq sont désignées par le Comité 
Directeur de la LNR,  

 une est désignée par l’(les) 
organisation(s) représentative(s) des 
Joueurs de Rugby professionnels,  

 une est désignée par l’(les) 
organisation(s) représentative(s) des 
clubs professionnels.  

 une est désignée par l’(les) 
organisation(s) représentative(s) des 
entraîneurs de rugby professionnels, 

- un représentant de(des) l’organisation(s) 
représentative(s) des joueurs de rugby 
professionnels, 

- un représentant de(des) l’organisation(s) 
représentative(s) des entraîneurs de rugby 
professionnels, 

- un représentant de(des) l’(les) organisation(s) 
représentative(s) des clubs professionnels,  

- un représentant de la FFR. 
 

Article 89  
8.1. Composition 
 
La Commission Juridique de la LNR est 
composée de membres titulaires désignés dans 
les conditions suivantes :  
 
- huit personnalités indépendantes, ayant des 

compétences juridiques et une connaissance 
du sport, dont : 

 cinq sont désignées par le Comité 
Directeur de la LNR,  

 une est désignée par l’(les) 
organisation(s) représentative(s) des 
Joueurs de Rugby professionnels,  

 une est désignée par l’(les) 
organisation(s) représentative(s) des 
clubs professionnels.  

 une est désignée par l’(les) 
organisation(s) représentative(s) des 
entraîneurs de rugby professionnels, 

- un représentant de(des) l’organisation(s) 
représentative(s) des joueurs de rugby 
professionnels, 

- un représentant de(des) l’organisation(s) 
représentative(s) des entraîneurs de rugby 
professionnels, 

- un représentant de(des) l’(les) organisation(s) 
représentative(s) des clubs professionnels,  

- un représentant de la FFR. 
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Des membres suppléants sont désignés dans les 
mêmes conditions.  
 
 
 
 
 
 
 
Les membres signent un engagement de 
confidentialité concernant toute information dont 
ils auront connaissance dans le cadre de leur 
participation à la Commission. 
 
[…] 
 

Des membres suppléants sont désignés dans les 
mêmes conditions.  
 
Lorsqu'elle siège en matière disciplinaire, la 
Commission Juridique siège sans les 
représentants des organisations 
représentatives des clubs, des joueurs et des 
entraîneurs. 
 
Les membres signent un engagement de 
confidentialité concernant toute information dont 
ils auront connaissance dans le cadre de leur 
participation à la Commission. 
 
[…] 
 

 
 
A la suite de la modification susvisée relative à la répartition des missions d’homologation entre la 
Commission juridique et le service juridique, le rôle de la Commission juridique est mis en conformité. 
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
Article 90  
8.2. Compétences 
 
Les compétences de la Commission Juridique de 
la LNR sont les suivantes :  
 
- procéder à l’homologation de tous les contrats 

et avenants conclus par les clubs 
professionnels avec leurs joueurs 
(professionnels, pluriactifs, espoirs) et 
entraîneurs, dans les conditions prévues par 
la Convention collective du rugby 
professionnel et les Règlements de la LNR ;  

 
- procéder à l’homologation des conventions de 

formation conclues entre les joueurs et les 
clubs professionnels disposant d’un centre de 
formation agréé ;  

 
[…] 
 

Article 90  
8.2. Compétences 
 
Les compétences de la Commission Juridique de 
la LNR sont les suivantes :  

 
- procéder, le cas échéant, à l’homologation 

de tous les contrats et avenants conclus par 
les clubs professionnels avec leurs joueurs 
(professionnels, pluriactifs, espoirs) et 
entraîneurs, transmis par le service 
juridique de la LNR, dans les conditions 
prévues par la Convention collective du rugby 
professionnel et les Règlements de la LNR ;  

 
- procéder, le cas échéant, à l’homologation 

des conventions de formation conclues entre 
les joueurs et les clubs professionnels 
disposant d’un centre de formation agréé 
transmises par le service juridique de la 
LNR ;  

[…] 
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 Annexe 3 – Procédure d’homologation des contrats des Joueurs professionnels, pluriactifs, 
espoirs et des Entraîneurs de l’équipe professionnelle (pages 138 et suivantes) 

 
La rédaction de l’Annexe 3 est adaptée aux modifications susvisées sur la répartition des compétences 
entre la Commission juridique et le service juridique de la LNR. 
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
Article 1 – Demande d’homologation 
 
[…] 
 
A réception via e-Drop, l’outil de gestion 
collaboratif de la LNR, le dossier (homologué ou 
en cours d’homologation) est enregistré par la 
Commission Juridique de la LNR. 
 
[…] 
 
Article 2 – Envoi des contrats et/ou avenants 
aux fins d’homologation 
 
L’envoi de tout contrat et/ou avenant à la 
Commission Juridique se fait via e-Drop, dans le 
respect des délais d’envoi fixés à l’article 2.1. de 
la présente Annexe et des périodes prévues par 
les Règlements Généraux de la LNR. 
 
[…] 
 
2.1 Délais d’envoi des contrats et/ou avenants 
 
[…] 
 
Tout contrat de joueur recruté en qualité de 
Joueur Supplémentaire ou Joker Médical devra 
être adressé à la LNR aux fins d’homologation et 
dans un délai maximum de 8 jours à compter de 
sa signature (et dans le respect des dates limites 
fixées par les Règlements Généraux8). 
 
[…] 
 
Concernant la résiliation du contrat, la 
Commission Juridique doit en être informée par le 
club dans les cinq jours, par l’envoi le cas échéant 
d’un avenant de résiliation. Cet avenant de 
résiliation devra comporter les renseignements 
nécessaires à son authentification. La 
Commission Juridique en informe immédiatement 
la DNACG. 
 
[…] 

Article 1 – Demande d’homologation 
 
[…] 
 
A réception via e-Drop, l’outil de gestion 
collaboratif de la LNR, le dossier (homologué ou 
en cours d’homologation) est enregistré par le 
service juridique de la LNR. 
 
[…] 
 
Article 2 – Envoi des contrats et/ou avenants 
aux fins d’homologation 
 
L’envoi de tout contrat et/ou avenant au service 
juridique de la LNR se fait via e-Drop, dans le 
respect des délais d’envoi fixés à l’article 2.1. de 
la présente Annexe et des périodes prévues par 
les Règlements Généraux de la LNR. 
 
[…] 
 
2.1 Délais d’envoi des contrats et/ou avenants 
 
[…] 
 
Tout contrat de joueur recruté en qualité de 
Joueur Supplémentaire, Joker Médical ou Joueur 
Additionnel devra être adressé à la LNR aux fins 
d’homologation et dans un délai maximum de 8 
jours à compter de sa signature (et dans le respect 
des dates limites fixées par les Règlements 
Généraux9). 
 
[…] 
 
Concernant la résiliation du contrat, le service 
juridique de la LNR doit en être informé par le 
club dans les cinq jours, par l’envoi le cas échéant 
d’un avenant de résiliation lequel devra comporter 
les renseignements nécessaires à son 
authentification. Le service juridique en informe 
immédiatement la DNACG. 
 
[…] 

                                                        
8 Article 33 s’agissant des Joueurs Supplémentaires et article 39 s’agissant des Jokers Médicaux. 
9 Article 33 s’agissant des Joueurs Supplémentaires et article 39 s’agissant des Jokers Médicaux. 
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2.3. Procédure d’information du joueur 
(entraîneur) de l’envoi de tout accord aux fins 
d’homologation   
 
Afin d’assurer l’information du joueur (entraîneur) 
sur l’enregistrement de son contrat et/ou avenant, 
le joueur (entraîneur) aura accès à cette 
information dans son espace dédié dans e-Drop.  
 
La LNR établira régulièrement un état des 
documents reçus par la Commission Juridique qui 
sera consultable dans l’espace dédié de e-Drop 
par le club, le représentant de(s) l’organisme(s) 
représentatif(s) des joueurs (entraîneurs) et par le 
représentant de l’organisme représentatif des 
clubs professionnels au sein des organes 
dirigeants de la LNR.  
 
 
Article 3 – Pièces nécessaires à l’homologation 
du contrat et avenant (le « contrat ») 
 
L’ensemble des pièces nécessaires à 
l’homologation doit être reçu par la LNR via e-
Drop dans les délais visés aux articles 19 et 27 bis 
des Règlements Généraux. La LNR pourra 
solliciter à tout moment la présentation de 
l’original des pièces exigées. 
 
[…] 
 
Article 4 – Procédure liée aux mutations 
temporaires 
 
4.1. Avis de mutation temporaire 
 
[…] 
 
En cas de résiliation de l’avis de mutation 
temporaire, le Club Prêteur adresse à la 
Commission Juridique dans les cinq jours de l’acte 
de résiliation, à savoir : 
 
[…] 
 
4.3. Homologation des avis de mutations 
temporaires  
  
Les mutations temporaires de joueurs sous 
contrat sont soumises à homologation de la 
Commission Juridique après avis favorable de la 
DNACG, selon la même procédure que celle fixée 
par la présente annexe pour l’homologation des 
contrats des joueurs.  

 
2.3. Procédure d’information du joueur 
(entraîneur) de l’envoi de tout accord aux fins 
d’homologation   
 
Afin d’assurer l’information du joueur (entraîneur) 
sur l’enregistrement de son contrat et/ou avenant, 
le joueur (entraîneur) aura accès à cette 
information dans son espace dédié dans e-Drop.  
 
Sous réserve des développements techniques 
requis dans e-Drop, la LNR établira 
régulièrement un état des documents reçus par la 
Commission Juridique qui sera consultable dans 
l’espace dédié de e-Drop par le club, le 
représentant de(s) l’organisme(s) représentatif(s) 
des joueurs (entraîneurs) et par le représentant de 
l’organisme représentatif des clubs professionnels 
au sein des organes dirigeants de la LNR.  
 
Article 3 – Pièces nécessaires à l’homologation 
du contrat et avenant (le « contrat ») 
 
L’ensemble des pièces nécessaires à 
l’homologation doit être reçu par la LNR via e-
Drop dans les délais visés aux articles 19, 27 bis 
et 31 des Règlements Généraux. La LNR pourra 
solliciter à tout moment la présentation de 
l’original des pièces exigées. 
 
[…] 
 
Article 4 – Procédure liée aux mutations 
temporaires 
 
4.1. Avis de mutation temporaire 
 
[…] 
 
En cas de résiliation de l’avis de mutation 
temporaire, le Club Prêteur adresse au service 
juridique de la LNR dans les cinq jours de l’acte 
de résiliation, à savoir : 
 
[…] 
 
4.3. Homologation des avis de mutations 
temporaires  
  
Les mutations temporaires de joueurs sous 
contrat sont soumises à homologation du service 
juridique après avis favorable de la DNACG, 
selon la même procédure que celle fixée par la 
présente annexe pour l’homologation des contrats 
des joueurs.  
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Il appartient au Club d’Accueil d’adresser à la 
Commission Juridique de la LNR aux fins 
d’homologation le dossier complet comprenant les 
pièces nécessaires à l’homologation de l’avis de 
mutation temporaire et à la qualification du Joueur 
Prêté. Ces pièces sont celles visées à l’article 3.1. 
de la présente Annexe. 
 
Article 6 – Homologation des contrats et/ou 
avenants 
 
6.1. Lorsque le dossier est recevable en la 
forme et conforme aux dispositions de la 
Convention collective du rugby professionnel 
et de la réglementation de la LNR  
 

 Si la situation du club vis à vis de la DNACG 
ne comporte aucune restriction, le contrat est 
homologué par la Commission Juridique de la 
LNR. 

 

 S le club fait l’objet d’une mesure de contrôle, 
le dossier est transmis à la DNACG pour 
décision :  

- si la décision est favorable, le contrat est 
homologué par la Commission Juridique de la 
LNR,  

- si elle est défavorable, elle est notifiée par 
lettre recommandée avec accusé de réception 
au club. Dès notification au club de la décision 
de refus d’homologation pour raisons 
financières, celui-ci doit en informer le joueur, 
et ce dans un délai maximum de 48 heures. 

 
 

 
Il appartient au Club d’Accueil d’adresser au 
service juridique de la LNR aux fins 
d’homologation le dossier complet comprenant les 
pièces nécessaires à l’homologation de l’avis de 
mutation temporaire et à la qualification du Joueur 
Prêté. Ces pièces sont celles visées à l’article 3.1. 
de la présente Annexe. 
 
Article 6 – Homologation des contrats et/ou 
avenants 
 
6.1. Lorsque le dossier est recevable en la 
forme et conforme aux dispositions de la 
Convention collective du rugby professionnel 
et de la réglementation de la LNR  
 

 Si la situation du club vis à vis de la DNACG 
ne comporte aucune restriction, le contrat est 
homologué par le service juridique ou, le 
cas échéant, par la Commission Juridique de 
la LNR. 

 

 S le club fait l’objet d’une mesure de contrôle, 
le dossier est transmis à la DNACG pour 
décision :  

- si la décision est favorable, le contrat est 
homologué par le service juridique de la 
LNR ou, le cas échéant, par la Commission 
Juridique de la LNR,  

- si elle est défavorable, elle est notifiée par 
lettre recommandée avec accusé de réception 
au club. Dès notification au club de la décision 
de refus d’homologation pour raisons 
financières, celui-ci doit en informer le joueur, 
et ce dans un délai maximum de 48 heures. 
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II. Règlement sportif des compétitions professionnelles 
 
 

 Chapitre 1 – Organisation générale des compétitions (pages 167 et suivantes) 
 
 

 Section 2 – Règles générales (pages 168 et suivantes) 
 
Il est apporté quelques modifications à l’article 316 « Règles relatives à la sécurité dans les stades ». 
 
Au point c) de l’article 316 relatif au « responsable de sécurité désigné par les clubs », la mention relative 
à la couleur spécifique des vêtements des stadiers chargés d’une mission d’accueil est supprimée. Si les 
stadiers occupant une mission de sécurité doivent avoir une tenue en accord avec la réglementation en 
vigueur, il n’est pas nécessaire d’obliger les stadiers en charge d’une mission d’accueil de revêtir une 
couleur spécifique. Si celle-ci est « facilement identifiable », elle peut correspondre aux couleurs du club. 
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
c) Le responsable Sécurité désigné par les 
clubs 
 
c.1) […] 
 
Ce dispositif devra être en mesure d’accueillir, de 
guider le public et d’éviter tous les débordements. 
Il sera composé de stadiers professionnels ou 
occasionnels (rémunérés) ou bien de bénévoles 
(FFR, Comité, Club…), chargés d’une mission 
d’accueil et d’orientation, de contrôle ou de 
sécurité, parfaitement et à tout moment 
identifiables : 
 
- les stadiers chargés d’une mission accueil, 

d’orientation et de contrôle seront porteurs 
d’un vêtement jaune, orange ou rouge 
fluorescent ; 

- les stadiers chargés en outre d’une mission de 
sécurité seront vêtus d’une tenue noire 
portant le mot « sécurité » en gros caractères 
et porteurs d’une carte mentionnant leur 
qualification professionnelle. 

 
[…] 

 

c) Le responsable Sécurité désigné par les 
clubs 
 
c.1) […] 
 
Ce dispositif devra être en mesure d’accueillir, de 
guider le public et d’éviter tous les débordements. 
Il sera composé de stadiers titulaires d’une carte 
professionnelle ou occasionnels (rémunérés) ou 
bien de bénévoles (FFR, Comité, Club…), 
chargés d’une mission d’accueil et d’orientation, 
de contrôle ou de sécurité, parfaitement et à tout 
moment identifiables : 
 
- les stadiers chargés d’une mission de sécurité 

seront vêtus d’une tenue noire portant le mot 
« sécurité » en gros caractères et porteurs 
d’une carte mentionnant leur qualification 
professionnelle, 

- les stadiers chargés d’une mission accueil, 
d’orientation et de contrôle seront porteurs 
d’un vêtement facilement identifiable. 

 
[…] 
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Nouvelle rédaction 
c.3) Est rigoureusement interdit, sous peine de poursuites pénales et/ou disciplinaires, 
l’envahissement de l’enceinte de jeu par le public avant et pendant la rencontre.  
 
A l’issue de la rencontre, si un envahissement du terrain a lieu, il est de la responsabilité de 
l’organisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, notamment 
celle des acteurs du jeu, entre autres par la mise en place d’un espace matérialisé par un 
cordage et de stadiers contrôlant et filtrant l’accès au tunnel d’accès des vestiaires. A défaut, 
l’organisateur peut faire l’objet de poursuites pénales et/ou disciplinaires. 

 
 
De même, dans un souci de favoriser certaines animations, certains objet théoriquement interdits dans un 
stade pourront bénéficier d’un accord exprès des autorités préfectorales (ou autres autorités publiques) 
puis de la FFR et de la LNR.  
 
La procédure relative aux objets interdits dans les stades ainsi que la liste des objets interdits sont 
également complétées. Les retours d’expérience des saisons écoulées montrent que la définition de 
certains objets (perches à selfies qui a servi de projectile lors d’un match, maillots ou drapeaux géants) 
méritent d’apparaître dans la liste. 
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
c.3) Sont rigoureusement interdits sous peine de 
poursuites pénales et/ou disciplinaires : 
- l'accès en état d'ivresse ou sous l’emprise de 

stupéfiants dans une enceinte où se déroule 
une manifestation sportive, 

- l'introduction et/ou la vente de boissons 
alcoolisées (sous réserve des autorisations 
obtenues par l’organisateur) et/ou la vente de 
boissons dans des contenants dangereux 
(boîtes, bouteilles en verre …),  

- l’introduction de produits stupéfiants, 
- l'introduction et l'usage des objets interdits tel 

que définis ci-dessous, 
- l'utilisation de tout moyen d'amplification 

phonique ou visuelle dans l'intention de 
provoquer la haine ou la violence ou de 
favoriser l'excitation du public, 

- l’envahissement de l’enceinte de jeu. 
 
La liste des objets interdits dans les stades fournie 
et validée conjointement par la FFR et la LNR doit 
impérativement être affichée à chaque entrée du 
stade (format A3). Les différents visuels seront 
ceux approuvés conjointement par la FFR et la 
LNR.  
 
Est considéré comme objet interdit dans le stade, 
tout objet pouvant servir d’arme par destination 
ainsi que les objets listés ci-après. 
 
 Armes : Les objets dont la détention ou le port 

est interdit sur la voie publique (arme à feu, 
arme blanche) ne peuvent donner lieu à un 

c.4) Sont rigoureusement interdits sous peine de 
poursuites pénales et/ou disciplinaires : 
- l'accès en état d'ivresse ou sous l’emprise de 

stupéfiants dans une enceinte où se déroule 
une manifestation sportive, 

- l'introduction et/ou la vente de boissons 
alcoolisées (sous réserve des autorisations 
obtenues par l’organisateur) et/ou la vente de 
boissons dans des contenants dangereux 
(boîtes, bouteilles en verre …),  

- l’introduction de produits stupéfiants, 
- l'introduction et l'usage des objets interdits tel 

que définis ci-dessous, 
- l'utilisation de tout moyen d'amplification 

phonique ou visuelle dans l'intention de 
provoquer la haine ou la violence ou de 
favoriser l'excitation du public. 
 
 

La liste des objets interdits dans les stades fournie 
et validée conjointement par la FFR et la LNR doit 
impérativement être affichée à chaque entrée du 
stade (format A3). Les différents visuels seront 
ceux approuvés conjointement par la FFR et la 
LNR.  
 
Est considéré comme objet interdit dans le stade, 
tout objet pouvant servir d’arme par destination 
ainsi que les objets listés ci-après. Si un 
propriétaire d’objet non-autorisé refuse de 
s’en séparer, l’accès au stade lui sera interdit. 
 
 

(insertion des tableaux ci-après) 
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dépôt à la consigne. Leur découverte fera 
l’objet d’un appel aux services de Police. 

 Fumigènes, pétards, feux de bengale, pots de 
fumée, autres articles pyrotechniques et tous 
engins déclenchés par flamme ou système 
d’allumage  

 Animaux : Les animaux sont interdits dans le 
stade, sauf les chiens d’aveugles. Ils ne 
peuvent donner lieu à un dépôt à la consigne. 

 Contrôle visuel des textes des banderoles et 
panneaux : il doit être effectué avant d’en 
permettre l’introduction dans le stade. 

 Casques et objets encombrants : doivent 
impérativement donner lieu à un dépôt en 
consignes. 

 Si un propriétaire d’objet non-autorisé refuse 
de s’en séparer, l’accès au stade lui sera 
interdit. 

 
 
Par ailleurs, les animaux sont interdits dans le 
stade, sauf les chiens des personnes 
aveugles. (sauf autorisation expressément 
accordée par la LNR, la FFR et, le cas échéant, 
par le propriétaire du stade, les services de 
l’Etat, notamment préfectoraux ou toutes 
autres autorités compétentes préalablement 
sollicitées)  

 
 

Nouvelle rédaction 

 

Objets Interdits 

Objets interdits Commentaires 

Armes 

Les objets dont la détention ou le port est interdit 
sur la voie publique (arme à feu, arme blanche) 
ne peuvent donner lieu à un dépôt à la consigne. 
Leur découverte fera l’objet d’un appel aux 
services de Police. 

Fumigènes, pétards, feux de bengale, pots de 
fumée, autres articles pyrotechniques et tous 
engins déclenchés par flamme ou système 

d’allumage 

Sauf, dans le cadre d’une animation 
demandée par le club hôte, autorisation 
expressément accordée par la LNR, la FFR et, 
le cas échéant, par le propriétaire du stade, 
les services de l’Etat, notamment 
préfectoraux, ou toutes autres autorités 
compétentes préalablement sollicitées. 

Drones 

Sauf, dans le cadre d’une animation 
demandée par le club hôte, autorisation 
expressément accordée par la LNR, la FFR et, 
le cas échéant, par le propriétaire du stade, 
les services de l’Etat, notamment 
préfectoraux ou toute autres autorités 
compétentes préalablement sollicitées. 

Perches à Selfies  

Briquettes de jus de fruits, bouteilles, canettes 
et tout autre contenant de plus de 50cl 

 

Vuvuzelas – Lasers  
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Objets donnant lieu à une conduite particulière 

Objets Conduite à tenir Observations 

Hampes de drapeaux et 
supports de banderoles 

Acceptées les hampes souples 
Le caractère rigide et 

dangereux doit être apprécié.  

Banderoles 
Les drapeaux et banderoles 

doivent être dépliés et le 
message vérifié 

Le caractère du message doit 
être apprécié avant 

d’autoriser l’accès au stade. 

Drapeaux, voiles, maillots 
géants 

Acceptés à condition de 
répondre à la norme M2 de 
résistance au feu et d’être 

micro-perforées 

 

Parapluies 
Seuls les rétractables sont 
acceptés. Les autres sont 

déposés en consigne. 
 

Appareils photos 
Seuls les appareils non 

professionnels sont acceptés 
Vérifier qu’il ne s’agit pas de 

matériel factice 

Briquettes de jus de fruits et 
bouteilles plastiques de moins 

de 50cl 

Acceptés à la condition d’être 
ouverts ou débouchés à l’entrée 

du stade 
Alcool formellement interdit 

Tambours 
Acceptés à la condition de 

n’avoir qu’une peau ou face 
Identifier les porteurs 

Valises – Bagages - Sacs 
supérieurs à 45cm x 36cm x 

20cm 
Dépôt obligatoire en consigne 

En vérifier le contenu avant la 
prise en consigne. 

Casques et objets 
encombrants 

Dépôt obligatoire en 
consigne 

 
 

 
 
Au point d) de l’article 316 « Moyens médicaux et mesures de secours », il est intégré une référence aux 
dispositions adoptées par le Comité Directeur des 25 et 26 avril 2016 relatives au dispositif de secours 
d’urgence dans les stades afin que, comme prévu, ce dispositif soit applicable à l’ensemble des clubs 
professionnels à compter de la saison 2017/2018. 
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
 
d) Moyens médicaux et mesures de secours  
 
L'organisateur doit veiller à prendre toutes les 
mesures opportunes pour que les premiers soins 
médicaux puissent être prodigués :  
 
 
 
 
 
 
d.1) Aux joueurs accidentés :  
 
- l’organisateur doit également mettre en place les 
dispositifs prévus par les annexes 1 et 2 des 
Règlements de la LNR ainsi que par le Règlement 
médical (Titre VII). En cas d’accident survenu à un 

 
d) Moyens médicaux et mesures de secours  
 
L’organisateur doit mettre en place les 
dispositifs prévus par les annexes 1 et 2 des 
Règlements Généraux et par le Règlement 
médical (Titre VII), en particulier le dispositif 
secours d’urgence. L'organisateur doit veiller à 
prendre toutes les mesures opportunes pour que 
les premiers soins médicaux puissent être 
prodigués : 
 
d.1) Aux joueurs accidentés :  
 
- outre ce qui précède, en cas d’accident 
survenu à un joueur, l’arbitre seul pourra faire 
appel aux soigneurs et au service médical.  
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joueur, l’arbitre seul pourra faire appel aux 
soigneurs et au service médical.  
- pour les matches officiels joués sur un terrain 
neutre (phase finale ou autres), le médecin officiel 
doit être désigné par l’organisateur.  
 
d.2) Aux personnes assistant à la rencontre 
 
- l'organisateur s'assurera de la mise en place de 
moyens de secours appropriés à l'événement, 
notamment, pour les clubs évoluant en TOP 14, le 
dispositif secours d’urgence communiqué par la 
LNR, et prendra toutes les dispositions pour 
faciliter l'accès et la sortie desdits moyens. 
[…] 
 

- pour les matches officiels joués sur un terrain 
neutre (phase finale ou autres), le médecin officiel 
doit être désigné par l’organisateur.  
 
 
 
 
d.2) Aux personnes assistant à la rencontre 
 
- l'organisateur s'assurera de la mise en place de 
moyens de secours appropriés à l'événement et 
prendra toutes les dispositions pour faciliter 
l'accès et la sortie desdits moyens. 
[…] 
 

 
 
Afin de bien encadrer le positionnement des photographes et personnels des chaines de télévision pendant 
les rencontres, l’article 316-f) est modifié comme suit : 
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
f) Photographes et personnels des chaînes de 
télévision. 
 
Les photographes et le personnel des chaînes de 
télévision (dotés de matériel mobile) spécialement 
autorisés par l’organisateur, devront se tenir en 
deçà d’une ligne parallèle à la touche située à 3,5 
mètres minimum de celle-ci. Les équipements de 
télévision fixes ne pourront être positionnés à 
moins de 3,5 mètres de la ligne de touche, en leur 
point le plus proéminent ; ce matériel devra en 
outre être muni d’une protection le rendant moins 
dangereux en cas de choc. 
 

f) Photographes et personnels des chaînes de 
télévision. 
 
Les photographes et le personnel des chaînes de 
télévision (dotés de matériel mobile) spécialement 
autorisés par l’organisateur, devront se tenir en 
deçà d’une ligne parallèle aux lignes de touche 
et de ballon mort située à 3,5 mètres minimum 
de celles-ci. Les équipements de télévision fixes 
ne pourront être positionnés à moins de 3,5 
mètres des lignes de touche et de ballon mort, 
en leur point le plus proéminent ; ce matériel devra 
en outre être muni d’une protection le rendant 
moins dangereux en cas de choc. 
 
Durant la rencontre, les photographes ne 
peuvent circuler et se positionner dans les 
zones d’exclusions (cf. Cahier des charges 
TV). 
 

 
 
Le Décret n° 2016-957 du 12 juillet 2016 « pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 2016-564 du 10 
mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme » introduit des 
dispositions dans le Code du sport relatives aux « relations entre les associations et sociétés sportives et 
leurs supporters » : 
 
« Art. D. 224-5.-Les associations sportives ou sociétés sportives qui participent aux compétitions 
organisées par une ligue professionnelle désignent, en application de l'article L. 224-3, une ou plusieurs 
personnes référentes, ayant la qualité de bénévole ou de salarié, chargées des relations avec leurs 
supporters.  
 
Elles informent la ligue professionnelle concernée de la ou des personnes référentes désignées.  
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Toute personne référente chargée des relations avec les supporters ne peut être membre de la ou des 
associations de supporters qui soutiennent l'association ou la société sportive qui l'a désignée, ni en charge 
des missions de sécurité des manifestations et compétitions sportives au sein ou pour le compte de cette 
association ou société sportive. 
 
Art. D. 224-6.-Toute personne référente chargée des relations avec les supporters est désignée par 
l'association ou, le cas échéant, la société sportive après que cette dernière a sollicité, à titre indicatif, l'avis 
des associations de supporters agréées par le ministre chargé des sports qui la soutiennent, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception. 
 
Ces associations de supporters disposent d'un délai de quinze jours à partir de la date de première 
présentation de la lettre recommandée pour formuler leur avis. En l'absence d'avis dans ce délai, 
l'association sportive ou la société sportive peut procéder à la désignation. 
 
Art. D. 224-7.-La personne référente chargée des relations avec les supporters assure le dialogue entre 
tous les supporters et les associations de supporters qui soutiennent l'association ou la société sportive. 
 
Elle conseille et informe les dirigeants de l'association ou de la société sportive sur toutes questions ou 
demandes concernant les supporters ou les associations de supporters. 
 
Elle assure également le dialogue avec les personnes référentes des autres associations ou sociétés 
sportives de la ligue professionnelle concernée et avec le représentant de l'Etat dans le département et, à 
Paris, le préfet de police, dans le cadre de la préparation des manifestations et compétitions sportives. 
 
Elle assure, le cas échéant, la médiation entre les supporters, les associations de supporters, l'association 
ou la société sportive en cas de conflit les opposant. 
 
Art. D. 224-8.-L'association ou la société sportive, en lien avec les ligues professionnelles, s'assure que la 
personne référente chargée des relations avec les supporters suit périodiquement une formation de “ 
référent des supporters. » 
 
En conséquence, il est inséré un nouveau point f) à l’article 316 relatif au « Référent supporters ». 
 

Nouvelle rédaction 
 
h) Référent(s) supporters 
 

Conformément aux articles D 224-5 et suivants du Code du sport, le club désigne une ou 
plusieurs personnes référentes chargées des relations avec ses supporters.  
 

 
 

 Dispositions particulières (article 316 quater) 
 
La terminologie « délégués LNR » est remplacée par « référents opérations de match ». 
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
Article 316 quater  
 
Des délégués désignés par la LNR pourront 
intervenir au cours des matches de championnat. 
Leur mission sera la suivante :   
 
[…] 

Article 316 quater  
 
Des « référents opérations de match » pourront 
intervenir au cours des matches de championnat. 
Leur mission sera la suivante :   
 
[…] 
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De manière générale, le délégué désigné par la 
LNR pourra signaler à la LNR tous les éventuels 
incidents intervenus en avant match, pendant le 
match et en après match, ou tout manquement 
aux Règlements de la LNR qu’il aurait constaté. 
 

 
De manière générale, le référent opérations de 
match pourra signaler à la LNR tous les éventuels 
incidents intervenus en avant match, pendant le 
match et en après match, ou tout manquement 
aux Règlements de la LNR qu’il aurait constaté. 

 
 
 

 Chapitre 2 – Règlement sportif des championnats professionnels (pages 175 et suivantes) 
 
 

 Section 3 – Autres dispositions (pages 178 et suivantes) 
 

 Forfait général (article 329) 
 
La règle de forfait général est adaptée pour tenir compte du nouveau format des phases finales de 
PRO D2. 
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
 Conséquences d’une situation de forfait 

général après la saison régulière et en 
cours de phase finale : 

 

- Si la situation de forfait général survient alors 
que l’équipe concernée n’est pas qualifiée 
pour la phase finale, par dérogation aux 
dispositions des articles 323 et 327 et aux 
dispositions ci-dessus, le classement établi à 
l’issue de la saison régulière restera maintenu 
jusqu’au terme de la compétition. 
 

- Si la situation de forfait général survient avant 
les demi-finales du Championnat de France 
de 2ème division et alors que l’équipe est 
qualifiée pour celles-ci ou est classée 
première à l’issue de la saison régulière : 
ladite équipe sera rétrogradée dernière de la 
compétition, son nombre de points sera non 
avenu, toutes les autres équipes conserveront 
leurs points et remonteront d’un rang, les 
quatre équipes sélectionnées pour la phase 
finale étant les quatre équipes figurant de la 
2ème à la 5ème place du classement ainsi 
nouvellement établi et l’équipe figurant à la 
1ère place du classement ainsi nouvellement 
établi est déclarée Championne de France de 
2ème division et est promue en 1ère division la 
saison suivante.  

 
- Si la situation de forfait général survient avant 

le Tour Qualificatif du Championnat de France 
de 1ère division et alors que l’équipe est 

 Conséquences d’une situation de forfait 
général après la saison régulière et en 
cours de phase finale : 

 

- Si la situation de forfait général survient alors 
que l’équipe concernée n’est pas qualifiée 
pour la phase finale, l’équipe est classée 
dernière mais les résultats de ses matches 
ne sont pas remis en cause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Si la situation de forfait général survient avant 
le Tour Qualificatif du Championnat de France 
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qualifiée pour celui-ci ou directement pour les 
demi-finales, ladite équipe sera rétrogradée 
dernière de la compétition, son nombre de 
points sera non avenu, toutes les autres 
équipes conserveront leurs points et 
remonteront d’un rang, les six équipes 
sélectionnées pour la phase finale étant les 
premières équipes figurant de la 1ère à la 6ème 
place du classement ainsi nouvellement 
établi.  

 

- Si la situation de forfait général survient après 
le Tour Qualificatif et avant les demi-finales du 
championnat de France de 1ère division et 
alors que l’équipe concernée est qualifiée 
pour celles-ci à travers le Tour Qualificatif, 
ladite équipe sera rétrogradée dernière de la 
compétition et celle des deux autres équipes 
qualifiées pour le Tour Qualificatif et non 
qualifiées pour les demi-finales à l’issue du 
Tour Qualificatif qui aura été la mieux classée 
à l’issue de la saison régulière sera qualifiée 
pour les demi-finales à la place de l’équipe 
ainsi déclassée. 

 

- Si la situation de forfait général survient après 
le Tour Qualificatif et avant les demi-finales du 
championnat de France de 1ère division 
professionnelle et alors que l’équipe 
concernée est directement qualifiée pour 
celles-ci (sans passer par le Tour Qualificatif), 
ladite équipe sera classée dernière de la 
compétition et l’équipe la mieux classée à 
l’issue de la saison régulière parmi les 
équipes participant au Tour Qualificatif et non 
qualifiées pour les demi-finales sera repêchée 
pour participer aux demi-finales. 

 
L’ordre des demi-finales sera alors établi 
comme suit : (i) l’autre équipe directement 
qualifiée en demi-finale est classée 1ère, (ii) 
l’équipe qualifiée à l’issue du Tour Qualificatif 
la mieux classée à l’issue de la saison 
régulière est classée 2ème, (iii) l’autre équipe 
qualifiée à l’issue du Tour Qualificatif est 
classée 3ème, et (iii) l’équipe repêchée est 
classée 4ème. 

 

de 1ère ou de 2ème division et alors que 
l’équipe est qualifiée pour celui-ci ou 
directement pour les demi-finales, ladite 
équipe sera rétrogradée dernière de la 
compétition, toutes les autres équipes 
conserveront leurs points et remonteront d’un 
rang, les six équipes sélectionnées pour la 
phase finale étant les premières équipes 
figurant de la 1ère à la 6ème place du 
classement ainsi nouvellement établi.  

 

- Si la situation de forfait général survient après 
le Tour Qualificatif et avant les demi-finales du 
championnat de France de 1ère ou de 2ème 
division et alors que l’équipe concernée est 
qualifiée pour celles-ci à travers le Tour 
Qualificatif, ladite équipe sera rétrogradée 
dernière de la compétition et celle des deux 
autres équipes qualifiées pour le Tour 
Qualificatif et non qualifiées pour les demi-
finales à l’issue du Tour Qualificatif qui aura 
été la mieux classée à l’issue de la saison 
régulière sera qualifiée pour les demi-finales à 
la place de l’équipe ainsi déclassée. 

 

- Si la situation de forfait général survient après 
le Tour Qualificatif et avant les demi-finales du 
championnat de France de 1ère ou de 2ème 
division professionnelle et alors que l’équipe 
concernée est directement qualifiée pour 
celles-ci (sans passer par le Tour Qualificatif), 
ladite équipe sera classée dernière de la 
compétition et l’équipe la mieux classée à 
l’issue de la saison régulière parmi les 
équipes participant au Tour Qualificatif et non 
qualifiées pour les demi-finales sera repêchée 
pour participer aux demi-finales. 

 
L’ordre des demi-finales sera alors établi 
comme suit : (i) l’autre équipe directement 
qualifiée en demi-finale est classée 1ère, (ii) 
l’équipe qualifiée à l’issue du Tour Qualificatif 
la mieux classée à l’issue de la saison 
régulière est classée 2ème, (iii) l’autre équipe 
qualifiée à l’issue du Tour Qualificatif est 
classée 3ème, et (iii) l’équipe repêchée est 
classée 4ème. 
 

- Si la situation de forfait général survient après 
les demi-finales et avant la finale du 
championnat de France de 1ère ou de 2ème 
division et alors que l’équipe concernée est 
qualifiée pour celle-ci, ladite équipe sera 
rétrogradée dernière de la compétition et celle 
des deux autres équipes qualifiées pour les 
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- Si la situation de forfait général survient après 
les demi-finales et avant la finale du 
championnat de France de 1ère ou de 2ème 
division et alors que l’équipe concernée est 
qualifiée pour celle-ci, ladite équipe sera 
rétrogradée dernière de la compétition et celle 
des deux autres équipes qualifiées pour les 
demi-finales qui aura été la mieux classée à 
l’issue de la saison régulière, sera qualifiée 
pour la finale à la place de l’équipe ainsi 
rétrogradée. 

 

demi-finales qui aura été la mieux classée à 
l’issue de la saison régulière, sera qualifiée 
pour la finale à la place de l’équipe ainsi 
rétrogradée. 

 
- Si la situation de forfait général concerne 

une équipe devant disputer le match 
d’accession son adversaire participera au 
championnat professionnel de 1ère division 
la saison suivante.  

 
 

 Durée de la mi-temps (article 334) 
 
A la suite de la décision de modifier la durée de la mi-temps de la rencontre du TOP 14 du dimanche après-
midi, l’article 334 est précisé. 
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
7) Durée de la mi-temps  
 
Article 334 
 
La durée de la mi-temps est fixée à 15 minutes 
pour chaque match de 1ère et 2ème division. 
 

7) Durée de la mi-temps  
 
Article 334 
 
La durée de la mi-temps est fixée à 15 minutes 
pour chaque match de 1ère et 2ème division, sauf 
dérogation adoptée par la LNR en accord avec 
la FFR. 
 

 
 
 

 Chapitre 3 – Dispositions particulières concernant le déroulement des compétitions (pages 
183 et suivantes) 

 
 

 Section 1 – Règles relatives aux calendriers (pages 178 et suivantes) 
 

 Report de matches (article 346) 
 
Il est fait référence à l’expert pelouse de la LNR. 
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
2.1.4 Détermination de la praticabilité du 
terrain 
 
Le jour de match, seul l’arbitre ou, en son 
absence, le représentant fédéral est habilité à 
décider si le terrain est jouable.  
 
Jusqu’à la veille du match, un match peut être 
reporté par le Bureau de la LNR. Si le report est 
lié à un cas de force majeure relatif à l’état du 
terrain tel que visé ci-dessus, celui-ci doit être 

2.1.4 Détermination de la praticabilité du 
terrain 
 
Le jour de match, seul l’arbitre ou, en son 
absence, le représentant fédéral est habilité à 
décider si le terrain est jouable.  
 
Jusqu’à la veille du match, un match peut être 
reporté par le Bureau de la LNR. Si le report est 
lié à un cas de force majeure relatif à l’état du 
terrain tel que visé ci-dessus, celui-ci doit être 
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vérifié par le délégué désigné par la LNR au plus 
tard la veille de la rencontre (les frais de 
déplacement de cette personne étant pris en 
charge par le club organisateur du match). Dans 
ce cas, le Bureau de la LNR qui se prononce au 
vu du rapport de ce délégué dans les conditions 
suivantes :  
 
[…] 
 
 
2.1.6 Terrain de substitution 
 
Sous peine de sanctions disciplinaires, le club 
organisateur est tenu de proposer un terrain de 
substitution dans les hypothèses suivantes : 
 
- l’arbitre, le représentant fédéral ou le délégué 

de la LNR ne peuvent effectuer les 
constatations nécessaires du fait d’une 
interdiction d’accès par le propriétaire du 
terrain ; 
 

- l’arbitre, le représentant fédéral ou le délégué 
de la LNR ont déclaré le terrain jouable mais 
le propriétaire du terrain ne permet pas son 
utilisation ;  

 
- le match compte pour la dernière journée de 

la saison régulière (cf. article 2.1.5 ci-dessus). 
 

vérifié par l’expert pelouse de la LNR ou tout 
autre délégué désigné par la LNR au plus tard la 
veille de la rencontre (les frais de déplacement de 
cette personne étant pris en charge par le club 
organisateur du match). Dans ce cas, le Bureau 
de la LNR qui se prononce au vu du rapport de ce 
délégué dans les conditions suivantes :  
 
[…] 
 

2.1.6 Terrain de substitution 
 
Sous peine de sanctions disciplinaires, le club 
organisateur est tenu de proposer un terrain de 
substitution dans les hypothèses suivantes : 
 
- les officiels de match ou l’expert pelouse 

de la LNR ou tout autre délégué désigné par 
la LNR ne peuvent effectuer les constatations 
nécessaires du fait d’une interdiction d’accès 
par le propriétaire du terrain ; 
 

- les officiels de match ou l’expert pelouse 
de la LNR ou tout autre délégué désigné par 
la LNR ont déclaré le terrain jouable mais le 
propriétaire du terrain ne permet pas son 
utilisation ;  

 
- le match compte pour la dernière journée de 

la saison régulière (cf. article 2.1.5 ci-dessus). 

 
 

 Conséquences du report de matches (article 348) 
 
Les conditions d’indemnisation du club visiteur sont complétées notamment en donnant la possibilité 
d’utiliser le « fonds report de match » lorsque les frais du club visiteur sont supérieurs à ceux pris en charge 
par le club recevant. 
 
Par ailleurs, la possibilité d’utiliser le « fonds report de match »est élargie à des circonstances autres que 
les reports de match pour des situations dans lesquelles le terrain est déclaré non jouable, sous réserve 
de présenter un dossier dûment argumenté et de l’approbation du Comité Directeur. 
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
Article 348  
2.2. Conséquences du report du match :  
 
- Le club organisateur n’ayant pas mis en 

œuvre tous les moyens nécessaires qui 
auraient pu permettre le déroulement de la 
rencontre sera passible des sanctions 
prévues par le Règlement disciplinaire de la 
LNR. 

 

Article 348  
2.2. Conséquences du report du match :  
 
- Le club organisateur n’ayant pas mis en 

œuvre tous les moyens nécessaires qui 
auraient pu permettre le déroulement de la 
rencontre sera passible des sanctions 
prévues par le Règlement disciplinaire de la 
LNR. 
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- Si un terrain est déclaré non jouable et que 
l'équipe visiteuse s’est déplacée, les frais 
d’hébergement (dans la limite d’une nuitée 
par personne pour un groupe maximum de 35 
personnes), de restauration (dîner et petit 
déjeuner pour 35 personnes maximum) et de 
déplacement de cette équipe seront réglés 
par le club organisateur qui n’aura pas mis en 
place tous les moyens nécessaires à la tenue 
de la rencontre, après envoi d’un dossier de 
demande de remboursement auprès de la 
LNR. Les frais des arbitres et délégués seront 
également supportés par le club recevant 
(articles 637 et 654 des Règlements 
Généraux FFR). 

 
 
 
 
 
 
 

Si le club organisateur a mis en place tous les 
moyens nécessaires à la tenue de la 
rencontre et que le match doit tout de même 
être reporté, les frais de de l’équipe visiteuse 
(déplacement, hébergement, restauration 
pour 35 personnes au maximum) et des 
officiels seront pris en charge par le « Fonds 
report de match » de la LNR. L’utilisation du 
« Fonds report de match » sera décidée par le 
Bureau de la LNR au regard des 
circonstances du report et des procédures 
mises en place par le club organisateur pour 
assurer la tenue de la rencontre. 

 

- Si un terrain est déclaré non jouable et que 
l'équipe visiteuse s’est déplacée, les frais 
d’hébergement (dans la limite d’une nuitée 
par personne pour un groupe maximum de 35 
personnes), de restauration (dîner et petit 
déjeuner pour 35 personnes maximum) et de 
déplacement de cette équipe seront réglés 
par le club organisateur qui n’aura pas mis en 
place tous les moyens nécessaires à la tenue 
de la rencontre, après envoi d’un dossier de 
demande de remboursement auprès de la 
LNR. Les frais des arbitres et délégués seront 
également supportés par le club recevant 
(articles 637 et 654 des Règlements 
Généraux FFR). Par ailleurs, l’utilisation du 
« Fonds report de match » pourra être 
décidée par le Comité Directeur de la LNR 
en cas de frais engagés par le club visiteur 
supérieurs au montant pris en charge par 
le club organisateur.  

 
Si le club organisateur a mis en place tous les 
moyens nécessaires à la tenue de la 
rencontre et que le match doit tout de même 
être reporté, les frais de de l’équipe visiteuse 
(déplacement, hébergement, restauration 
pour 35 personnes au maximum) et des 
officiels seront pris en charge par le « Fonds 
report de match » de la LNR. 

 
L’utilisation du « Fonds report de match » sera 
décidée par le Comité Directeur, au regard des 
circonstances du report et, le cas échéant, des 
procédures mises en place par le club 
organisateur pour assurer la tenue de la 
rencontre. 
 

 
 

 Animations (article 359) 
 
Eu égard à la pratique constatée, l’article relatif aux animations ayant lieu à l’occasion de la rencontre est 
en conséquence précisé. 
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
6) Animations d’avant-match 
 
Article 359 
Tout match de lever de rideau doit être terminé 45 
minutes minimum avant le coup d’envoi de la 
rencontre du Championnat de France 
professionnel. 
 
Toute animation ayant lieu au cours des 20 
minutes précédant le coup d’envoi de la rencontre 

6) Animations 
 
Article 359 
Tout match de lever de rideau doit être terminé 45 
minutes minimum avant le coup d’envoi de la 
rencontre du Championnat de France 
professionnel. 
 
Toute animation ayant lieu au cours des 20 
minutes précédant le coup d’envoi de la rencontre 
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du Championnat de France professionnel devra 
se dérouler entre les deux lignes des 40 mètres 
afin de permettre le déroulement des 
échauffements des équipes. 
 
Tout coup d’envoi fictif ou minute de silence (ou 
d’applaudissement) ou animation se déroulant 
dans l’enceinte de jeu au moment ou après 
l’entrée des joueurs sur le terrain doit faire l’objet 
d’une demande de validation auprès de la LNR 72 
heures (sauf circonstance exceptionnelle) avant la 
rencontre concernée. En fonction notamment des 
conditions de retransmission télévisée, la LNR 
pourra accepter ou refuser cette demande et fixer 
l’heure de cette animation d’avant-match.  

 

du Championnat de France professionnel devra 
se dérouler entre les deux lignes des 40 mètres 
afin de permettre le déroulement des 
échauffements des équipes. 
 
Tout coup d’envoi fictif ou minute de silence (ou 
d’applaudissement) ou animation se déroulant 
dans l’enceinte de jeu avant, pendant ou après 
l’entrée des joueurs sur le terrain doit faire l’objet 
d’une demande de validation auprès de la LNR 72 
heures (sauf circonstance exceptionnelle) avant la 
rencontre concernée. Toute animation doit faire 
l’objet d’une demande auprès de la LNR et être 
accompagnée d’un déroulé précisant les 
conditions de sa mise en œuvre. 
 
En fonction notamment des conditions de 
retransmission télévisée, la LNR pourra accepter 
ou refuser cette demande et fixer l’heure de cette 
animation.  
 
Il est impératif que le déroulement des 
animations respecte strictement l’horaire de 
coup d’envoi des rencontres fixé par la LNR. 
 

 
 
 

 Section 4 – Règles concernant les équipements (pages 189 et suivantes) 
 

 Enregistrement et jeux de couleurs des équipements (article 371) 
 
Les délais de communication sont raccourcis. La référence à l’introduction de l’utilisation d’e-Drop pour ces 
procédures est également introduite. 
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
Article 371 
 
Les clubs doivent : 
 
- avant le début de chaque saison : informer la 

LNR des couleurs de leur équipement (pour la 
1ère division : 3 jeux de couleurs différentes et 
distinctes, dont un de couleur unique et vive ; 
pour la 2ème division : 2 jeux de couleurs 
différentes et distinctes) ainsi que jeu de 
substitution visé à l’article 376. Ces dernières 
sont enregistrées et officialisées par la LNR, 
et font l'objet d'une information des clubs 
participant au même championnat ainsi que 
de la Commission Centrale des Arbitres de la 
FFR ; 
 

- avant le lancement de la production : adresser 
à la LNR par courrier électronique, aux fins 

Article 371 
 
Les clubs doivent : 
 
- au plus tard avant le début des 

compétitions : informer la LNR des couleurs 
de leur équipement (pour la 1ère division : 3 
jeux de couleurs différentes et distinctes, dont 
un de couleur unique et vive ; pour la 2ème 
division : 2 jeux de couleurs différentes et 
distinctes) ainsi que jeu de substitution visé à 
l’article 376. Ces dernières sont enregistrées 
et officialisées par la LNR, et font l'objet d'une 
information des clubs participant au même 
championnat ainsi que de la Direction 
Nationale de l’Arbitrage (DNA) ; 

 

- avant le lancement de la production : adresser 
à la LNR par courrier électronique et 
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d’enregistrement, les visuels (Bons à tirer) 
des équipements de la saison à venir (maillot, 
short et chaussettes pour chaque jeu 
d’équipement), lesquels doivent comporter les 
publicités présentes sur les équipements. […] 

 

renseigner sur la plateforme collaborative 
« e-Drop », aux fins d’enregistrement, les 
visuels (Bons à tirer) des équipements de la 
saison à venir (maillot, short et chaussettes 
pour chaque jeu d’équipement), lesquels 
doivent comporter les publicités présentes sur 
les équipements. […] 

 
 

 La tenue des joueurs (articles 378 et suivants) 
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
Article 379 
 
[…] 
 
2.6. La présence de signes distinctifs (marque 
verbale, marque figurative, éléments identitaires 
des équipementiers ou de toute autre 
identification) dans les numéros des maillots des 
joueurs est interdite à l’exception du logo du club 
ou de la compétition (surface de marquage entre 
2 et 5 cm²) et des portraits photographiques des 
supporters (dans la limite de 16 mm² par portrait). 
 

Article 379 
 
[…] 
 
2.6. Seuls sont autorisés dans le numéro des 
maillots le logo du club ou de la compétition 
(surface de marquage entre 2 et 5 cm²) et des 
portraits photographiques des supporters (dans la 
limite de 16 mm² par portrait). 
 

 
 

 Les mentions sur les équipements (article 380 et suivants) 
 
Outre une précision sur la neutralité de la manche droite, une zone de neutralité autour du numéro des 
joueurs est introduite pour que ces numéros soient parfaitement visibles et éviter que des publicités ou 
autres inscriptions ne se superposent aux numéros.  
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
Article 385 
 
Inscriptions impératives : 
Les mentions, sigles, logos ou inscriptions 
suivants sont obligatoires : 
- logo de la compétition auquel participe le club 

concerné sur la manche droite du maillot (ou 
pour le club Champion de France de 1ère 
division au cours de la saison écoulée, le 
badge spécifique de Champion de France), 

- numéro du joueur au dos du maillot. 
 
[…] 
 
 
 
 
Article 387 
3.3. Conditions d'agrément :  
 

Article 385 
 
Inscriptions impératives : 
Les mentions, sigles, logos ou inscriptions 
suivants sont obligatoires : 
- logo de la compétition auquel participe le club 

concerné sur la manche droite du maillot (ou 
pour le club Champion de France de 1ère 
division au cours de la saison écoulée, le 
badge spécifique de Champion de France), 

- numéro du joueur au dos du maillot. 
 
Aucune inscription ne doit figurer dans la zone 
de neutralité de la manche droite. 
 
[…] 
 
Article 387 
3.3. Conditions d'agrément 
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Chaque club doit adresser à fins d’agrément, 
avant le début du championnat et conformément 
à la procédure prévue à l’article 371, le visuel et 
un exemplaire de chacun des trois équipements 
pour le championnat de 1ère division et des deux 
équipements pour le championnat de 2ème division 
(maillot, short, chaussettes) qui seront utilisés 
pour la saison notamment aux fins de vérification 
par la LNR du nombre, de l’emplacement et de la 
surface des logos et inscriptions, et remplir la fiche 
fournie par la LNR.  
 
En cas de modification des inscriptions 
publicitaires en cours de saison, les clubs sont 
tenus d’adresser par courrier électronique le bon 
à tirer au moins 5 jours avant le match.  
 
 
 
 
L’absence d’observation ou de refus des 
équipements concernés notifié par la LNR dans 
les 30 jours de la réception de l’équipement (en 
début de saison) ou de bons à tirer en début ou en 
cours de saison vaudra agrément des logos et 
inscriptions présents sur les équipements. 
L’autorisation donnée est valable pour la seule 
saison en cours. Les demandes doivent être 
renouvelées chaque saison. 
 

Chaque club doit adresser à fins d’agrément, 
avant le début du championnat et conformément 
à la procédure prévue à l’article 371, le visuel de 
chacun des trois équipements pour le 
championnat de 1ère division et des deux 
équipements pour le championnat de 2ème division 
(maillot, short, chaussettes) qui seront utilisés 
pour la saison notamment aux fins de vérification 
par la LNR du nombre, de l’emplacement et de la 
surface des logos et inscriptions, et remplir la fiche 
fournie par la LNR. 
 
En cas de modification des équipements en 
cours de saison (ajout/suppression ou 
modification d’une publicité ou de toute autre 
inscription), les clubs sont tenus d’adresser 
par courrier électronique le bon à tirer au 
moins 5 jours avant le match pour validation 
par la LNR. 
 
L’absence d’observation ou de refus des 
équipements concernés notifié par la LNR dans 
les 30 jours de la réception de bons à tirer en 
début ou en cours de saison vaudra agrément des 
logos et inscriptions présents sur les 
équipements. L’autorisation donnée est valable 
pour la seule saison en cours. Les demandes 
doivent être renouvelées chaque saison. 
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III. Règlement financier 
 
 

 Chapitre 2 –Dispositions applicables aux rencontres (pages 203 et suivantes) 
 
 
Des modifications sont apportées au règlement financier des rencontres des Championnats de France. 
 

 Article 617 - Rencontres de championnat de France de 1ère division (pages 209 et suivantes) 
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
6.5 Caisse de blocage du championnat de 
France de 1ère division 
 
Cette caisse comprend le montant résultant de 
l’application des articles 6.2 à 6.4 ci-dessus.  
 
De ces montants sont déduits la part des frais 
généraux de la LNR et de toutes sommes mises 
en réserve dont le montant est fixé chaque année 
dans le budget de la LNR.  
 
Après cette déduction, la caisse de blocage de la 
phase finale du championnat de France de 
1ère division est répartie comme suit : 
 

- 1er (Champion de France) : 16 %, 
- 2ème (finaliste) : 14 %, 
- 3ème (demi-finaliste le mieux classé à l’issue 

de la saison régulière) : 12 %, 

- 4ème (demi-finaliste le moins bien classé à 
l’issue de la saison régulière) : 10 %, 

- 5ème (barragiste le mieux classé à l’issue de 
la saison régulière) : 8 %, 

- 6ème (barragiste le moins bien classé à l’issue 
de la saison régulière) : 6 %, 

- Autres clubs : 4,25 %. 
 

6.5 Caisse de blocage du championnat de 
France de 1ère division 
 
Cette caisse comprend le montant résultant de 
l’application des articles 6.2 à 6.4 ci-dessus.  
 
De ces montants sont déduits la part des frais 
généraux de la LNR et de toutes sommes mises 
en réserve dont le montant est fixé chaque année 
dans le budget de la LNR.  
 
Après cette déduction, la caisse de blocage de la 
phase finale du championnat de France de 
1ère division est répartie comme suit : 
 

- 1er (Champion de France) : 16 %, 
- 2ème (finaliste) : 14 %, 
- 3ème (demi-finaliste le mieux classé à l’issue 

de la saison régulière) : 12 %, 

- 4ème (demi-finaliste le moins bien classé à 
l’issue de la saison régulière) : 10 %, 

- 5ème (barragiste le mieux classé à l’issue de 
la saison régulière) : 8 %, 

- 6ème (barragiste le moins bien classé à l’issue 
de la saison régulière) : 6 %, 

- Autres clubs : 4,25 %. 
 
La Caisse de Blocage du championnat de 
France de 1ère division inclut les produits issus 
des phases finales – y compris les quotas de 
réservation des billets des clubs participants 
aux différents matches de phase finale. Les 
mises à disposition de ces quotas donnent 
lieu à un règlement des clubs sous 30 jours fin 
de mois de la date de facturation. 
 
Tout de retard de paiement donnera lieu à 
application d’intérêt de retard égal à 1,5 fois le 
taux d’intérêt légal. 
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 Article 618 - Rencontres de championnat de France de 2ème division (pages 209 et suivantes) 
 
Il est inséré un point 7.2 intitulé « Matches de Tour qualificatif aux demi-finales » à l’article 618. Le point 
7.2 « Demi-finales » devient le point 7.3 et le point 7.3 « Finale » devient le point 7.4. 
 

Nouvelle rédaction 
7.2 Matches de Tour qualificatif aux demi-finales 
 
La LNR, en qualité de titulaire du droit d’organisation de la rencontre, sollicitera le club recevant 
en qualité de prestataire de services. Les prestations de services qui seront rendues par le club 
alors en charge des prestations relatives à l’organisation de la rencontre consisteront – 
notamment – à commercialiser la billetterie et les hospitalités, assurer la communication 
afférente à la rencontre et les animations autour de celle-ci, assurer la mise à disposition du 
stade dans lequel se déroulera la rencontre, assurer la sécurité et l’encadrement médical 
adéquat ainsi que le protocole. 
 
Le club en charge des prestations relatives à l’organisation de la rencontre recevra une 
rémunération telle que déterminée ci-dessous. 
 
La rémunération du club en charge des prestations relatives à l’organisation de la rencontre est 
constituée des éléments suivants : 

(i) Un forfait de 50 000 € HT par rencontre ; 
(ii) Et, 8% de la recette brute HT tirée de l’exploitation de la billetterie afférente à la rencontre 

– déduction faite de la solidarité de 2% (Fondation Ferrasse) qui restera due et acquise 
à la LNR ; 

(iii) Et, à titre éventuel, en cas de commercialisation d’un nombre de billets payants, 
supérieur à 80% de la capacité maximale d’accueil du public du stade dans lequel se 
tient la rencontre, le club en charge des prestations relatives à l’organisation de la 
rencontre percevra une rémunération additionnelle (RA) déterminée comme suit : 

RA = 40% x (RB réalisée – 80% x RB max) 

Où : 
 
RB réalisée = Recette billetterie brute HT réalisée déduction faite de la solidarité 2% (Fondation 
Ferrasse) 
 
RB max = Recette billetterie théorique brute HT maximale, déduction faite de la solidarité 2% 
(Fondation Ferrasse) 
 
Il est précisé en tant que de besoin que, dans l’hypothèse où les dépenses exposées par le club 
en charge des prestations de services relatives à l’organisation de la rencontre venaient à être 
supérieures à l’un ou plusieurs des éléments de rémunérations visés aux points (i) à (iii) ci-
dessus, la perte comptable et le déficit d’exploitation qui en résulteraient resteraient à la charge 
exclusive du club prestataire. 
Le club en charge des prestations relatives à l’organisation de la rencontre conservera 
l’intégralité des recettes buvettes et des recettes d’hospitalités réalisées à l’occasion de la 
rencontre. 
La différence entre la recette totale de la billetterie à raison d’une rencontre et la rémunération 
du club en charge des prestations relatives à l’organisation de la rencontre telle que déterminée 
ci-dessus restera acquise à la LNR et sera versée à la LNR au plus tard le 30 du mois suivant la 
tenue de la rencontre, accompagnée du compte rendu définitif du match. 
Tout retard de l’un de ces versements donnera  lieu à application du taux d’intérêt de retard 
égal à 1,5 x le taux d’intérêt légal. 
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Il est inséré un nouveau point 7.5 « Match d’accession au Championnat de France de 1ère division ». En 
conséquence, le point 7.4 « Caisse de blocage de la 2ème division » devient le point 7.6 et le point 7.5 
« Modalités de règlement » devient le point 7.7. 
 

Nouvelle rédaction 
7.5 Match d’accession au Championnat de France de 1ère division 
 
La LNR, en qualité de titulaire du droit d’organisation de la rencontre, sollicitera le club recevant 
en qualité de prestataire de services. Les prestations de services qui seront rendues par le club 
alors en charge des prestations relatives à l’organisation de la rencontre consisteront – 
notamment – à commercialiser la billetterie et les hospitalités, assurer la communication 
afférente à la rencontre et les animations autour de celle-ci, assurer la mise à disposition du 
stade dans lequel se déroulera la rencontre, assurer la sécurité et l’encadrement médical 
adéquat ainsi que le protocole. 
 
Le club en charge des prestations relatives à l’organisation de la rencontre recevra une 
rémunération telle que déterminée ci-dessous. 
 
La rémunération du club en charge des prestations relatives à l’organisation de la rencontre est 
constituée des éléments suivants : 

(i) Un forfait de 50 000 € HT par rencontre ; 
(ii) Et, 8% de la recette brute HT tirée de l’exploitation de la billetterie afférente à la rencontre 

– déduction faite de la solidarité de 2% (Fondation Ferrasse) qui restera due et acquise 
à la LNR ; 

(iii) Et, à titre éventuel, en cas de commercialisation d’un nombre de billets payants, 
supérieur à 80% de la capacité maximale d’accueil du public du stade dans lequel se 
tient la rencontre, le club en charge des prestations relatives à l’organisation de la 
rencontre percevra une rémunération additionnelle (RA) déterminée comme suit : 

RA = 40% x (RB réalisée – 80% x RB max) 

Où : 
 
RB réalisée = Recette billetterie brute HT réalisée déduction faite de la solidarité 2% (Fondation 
Ferrasse) 
 
RB max = Recette billetterie théorique brute HT maximale, déduction faite de la solidarité 2% 
(Fondation Ferrasse) 
 
Il est précisé en tant que de besoin que, dans l’hypothèse où les dépenses exposées par le club 
en charge des prestations de services relatives à l’organisation de la rencontre venaient à être 
supérieures à l’un ou plusieurs des éléments de rémunérations visés aux points (i) à (iii) ci-
dessus, la perte comptable et le déficit d’exploitation qui en résulteraient resteraient à la charge 
exclusive du club prestataire. 
Le club en charge des prestations relatives à l’organisation de la rencontre conservera 
l’intégralité des recettes buvettes et des recettes d’hospitalités réalisées à l’occasion de la 
rencontre. 
La différence entre la recette totale de la billetterie à raison d’une rencontre et la rémunération 
du club en charge des prestations relatives à l’organisation de la rencontre telle que déterminée 
ci-dessus restera acquise à la LNR et sera versée à la LNR au plus tard le 30 du mois suivant la 
tenue de la rencontre, accompagnée du compte rendu définitif du match. 
Tout retard de l’un de ces versements donnera  lieu à application du taux d’intérêt de retard 
égal à 1,5 x le taux d’intérêt légal 
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Le point 7.6 « Caisse de blocage du Championnat de France de 2ème division » (auparavant point 7.4) est 
modifié pour tenir compte des modifications apportées au format de la compétition : 
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
 
7.4 Caisse de blocage du championnat de 
France de 2ème division 
 
Cette caisse comprend les montants résultant de 
l’application des articles 7.2 et 7.3 ci-dessus. 
 
De ces montants sont déduits la part des frais 
généraux de la LNR et de toutes sommes mises 
en réserve dont le montant est fixé chaque saison 
dans le budget prévisionnel de la LNR. 
 
Après cette déduction, la caisse de blocage de la 
phase finale du championnat de France de 2ème 
division est répartie comme suit : 
 

- 1er (Champion de France après les matches 

de la phase qualificative) : 25 %, 

- 2ème (vainqueur de la finale) : 22,5 %, 

- 3ème (finaliste) : 20 %, 

- 4ème (demi-finaliste le mieux classé à l’issue 

de la saison régulière) : 17,5 %, 

- 5ème (demi-finaliste le moins bien classé à 
l’issue de la saison régulière) : 15 %. 

 

 
7.6 Caisse de blocage du championnat de 
France de 2ème division 
 
Cette caisse comprend les montants résultant de 
l’application des articles 7.2, 7.3, 7.4 et 7.5 ci-
dessus. 
 
De ces montants sont déduits la part des frais 
généraux de la LNR et de toutes sommes mises 
en réserve dont le montant est fixé chaque saison 
dans le budget prévisionnel de la LNR. 
 
Après cette déduction, la caisse de blocage de la 
phase finale du championnat de France de 2ème 
division est répartie comme suit : 
 
- 1er  (vainqueur de la Finale) : 16,2 %, 
- 2ème (finaliste) : 14,2 %, 
- 3ème (demi-finaliste le mieux classé à 

l’issue de la saison régulière) : 12 %, 
- 4ème (demi-finaliste le moins bien classé à 

l’issue de la saison régulière) : 10,1 %, 

- 5ème (barragiste le mieux classé à l’issue 
de la saison régulière) : 8,1 %, 

- 6ème (barragiste le moins bien classé à 
l’issue de la saison régulière) : 6,1 %, 

- Autres clubs : 3,33 %. 
 
La Caisse de Blocage du championnat de 2ème 
division inclut les produits issus des phases 
finales – y compris les quotas de réservation 
des billets des clubs participants aux 
différents matches concernés. Les mises à 
disposition de ces quotas donnent lieu à un 
règlement des clubs sous 30 jours fin de mois 
de la date de facturation. 
 
Tout de retard de paiement donnera lieu à 
application d’intérêt de retard égal à 1,5 fois le 
taux d’intérêt légal. 
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IV. Règlement disciplinaire 
 
 

 Chapitre 3 – Le Règlement disciplinaire (pages 231 et suivantes) 
 

 Article 720 – Déroulement de la procédure 
 
La rédaction de l’une des notes de bas de page de l’article 720-2.5 « conséquences sportives 
automatiques » (issue de la refonte disciplinaire adoptée par le Comité Directeur des 25 et 26 avril 2017) 
est précisée.  
 
En outre, il est également précisé à l’article 720-2.6 « inscription des infractions » que le principe selon 
lequel le cumul de trois cartons jaunes s’applique nécessairement sur le match de la saison régulière 
suivant connait l’exception susvisée. Il est rappelé que le match suivant concerné peut-être un match de 
pré-saison dans l’hypothèse où la saison régulière est terminée. 
 

Rédaction actuelle 
(issue de la modification adoptée par le 

Comité Directeur des 25 et 26 avril) 
Nouvelle rédaction 

2.5 Conséquences sportives 
 
Certaines décisions prises par les arbitres à 
l’occasion de rencontres revêtent un caractère 
automatique dans les cas suivants :  
 

- carton rouge pour indiscipline, 
 

- carton rouge pour cumul de deux 
cartons jaunes au cours d’une même 
rencontre (pour la même personne 
inscrite sur la feuille de match),  
 

- troisième carton jaune reçu au cours de la 
saison régulière d’une même saison du 
championnat de France de 1ère ou de 2ème 
division*. 

[…] 
 
*Dans l’hypothèse où : 
(i) un licencié reçoit deux cartons jaunes au cours de la même 
rencontre, ces deux cartons jaunes ne sont pas comptabilisés 
pour l’application de la règle du cumul de trois cartons jaunes,  
(ii) un licencié a été sanctionné à la suite d’une citation sur un 
geste ou un comportement pour lequel il a été exclu 
temporairement, ce carton jaune n’est pas comptabilisé pour 
l’application de la règle du cumul de trois cartons jaunes, 
(iii) le licencié n’est pas sanctionné au titre de la citation visée 
au (ii) ci-avant, la conséquence sportive automatique pour 
cumul de cartons jaunes s’appliquera au match suivant 
l’audience disciplinaire de la saison régulière du championnat 
de France, 
(iv) en cas de suspension concomitante du licencié pour tout 
autre motif, l’entrée en vigueur de sa décision de suspension 
sera différée au lendemain de la rencontre concernée par la 
conséquence sportive automatique pour cumul de cartons 
jaunes. 

 
[…] 

2.5 Conséquences sportives 
 
Certaines décisions prises par les arbitres à 
l’occasion de rencontres revêtent un caractère 
automatique dans les cas suivants :  
 

- carton rouge pour indiscipline, 
 

- carton rouge pour cumul de deux 
cartons jaunes au cours d’une même 
rencontre (pour la même personne 
inscrite sur la feuille de match),  
 

- troisième carton jaune reçu au cours de la 
saison régulière d’une même saison du 
championnat de France de 1ère ou de 2ème 
division*. 

[…]  
 
*Dans l’hypothèse où : 
(i) un licencié reçoit deux cartons jaunes au cours de la même 
rencontre, ces deux cartons jaunes ne sont pas comptabilisés 
pour l’application de la règle du cumul de trois cartons jaunes,  
(ii) un licencié est cité sur un geste ou un comportement pour 
lequel il a été exclu temporairement, il est qualifié dans 
l’attente de la décision de la Commission  sur la citation. 
Par ailleurs :  
- s’il est sanctionné à la suite de cette citation, ce carton 

jaune n’est pas comptabilisé pour l’application de la règle 
du cumul de trois cartons jaunes, 

- s’il n’est pas sanctionné au titre de la citation, la 

conséquence sportive automatique pour cumul de 

cartons jaunes s’appliquera au match suivant l’audience 

disciplinaire dans les conditions prévues au présent 

Règlement. 

(iii) en cas de suspension concomitante du licencié pour tout 
autre motif, l’entrée en vigueur de sa décision de suspension 
sera différée au lendemain de la rencontre concernée par la 
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2.6 Matérialisation de l’infraction 
[…] 
Le cumul des cartons jaunes au cours de la saison 
régulière des championnats de France : 
 
Le cumul de trois cartons jaunes au cours de 
saison régulière d’une même saison du 
championnat de France de 1ère ou de 2ème division 
a une conséquence sportive automatique 
correspondant à un match pour lequel le licencié 
ne sera pas requalifié*, étant précisé que le match 
concerné sera nécessairement le match suivant 
de la saison régulière du championnat de France 
auquel participe le club du licencié concerné**. 
Dans l’hypothèse où le licencié ne peut pas purger 
sa suspension avant la fin de la saison régulière, 
la suspension est différée au 1er match de la 
saison suivante auquel le licencié pourra 
participer. 
 
* Cette suspension s’ajoute à toute autre suspension 
concomitante dont pourrait être sanctionné le joueur. 
 
**Si ce match a lieu en même temps qu’un match de son 
équipe nationale, il reste qualifié pour disputer le match de 
cette équipe nationale. 

conséquence sportive automatique pour cumul de cartons 
jaunes. 

 
[…] 
 
2.6 Matérialisation de l’infraction 
 
Le cumul des cartons jaunes au cours de la saison 
régulière des championnats de France : 
 
Le cumul de trois cartons jaunes au cours de 
saison régulière d’une même saison du 
championnat de France de 1ère ou de 2ème division 
a une conséquence sportive automatique 
correspondant à un match pour lequel le licencié 
ne sera pas requalifié*, étant précisé que le match 
concerné sera nécessairement** le match suivant 
de la saison régulière du championnat de France 
auquel participe le club du licencié concerné***. 
Dans l’hypothèse où le licencié ne peut pas purger 
sa suspension avant la fin de la saison régulière, 
la suspension est différée au 1er match de la 
saison suivante auquel le licencié pourra 
participer. 
 
* Cette suspension s’ajoute à toute autre suspension 
concomitante dont pourrait être sanctionné le joueur. 
 
** Sous réserve des dispositions de l’article 720-2-5. 
 
***Si ce match a lieu en même temps qu’un match de son 
équipe nationale, il reste qualifié pour disputer le match de 
cette équipe nationale. 

 
 
 

V. Règlement médical 
 
 

 Chapitre 1 – Infrastructures médicales des stades des clubs membres de la LNR (pages 283 
et suivantes) 

 
 Article 738 – Evacuation d’urgence et dispositif de secours d’urgence 

 
Lors de la saison 2015/2016, le dispositif de secours déjà mis en place par le club recevant a été renforcé 
avec l’introduction d’une équipe médicale d’urgence composée au minimum d’un médecin urgentiste et 
d’un(e) infirmiere(e). En 2016/2017, le dispositif était obligatoire pour les clubs du TOP 14 et recommandé 
pour les clubs de PRO D2. En 2017/2018, le dispositif devient obligatoire pour tous les clubs participants 
aux championnats professionnels. En conséquence, ce principe est intégré définitivement dans le 
Règlement médical. 
 
 



 

32 

Rédaction actuelle Proposition 

3) Evacuation d’urgence et dispositif de 
secours d’urgence  
 
Article 738  
 
Lors de toute rencontre d’une compétition 
organisée par la LNR, l’organisateur doit mettre en 
place sur le stade un dispositif d’évacuation 
d’urgence. Ce dispositif comprend les éléments 
suivants : 
 
- un véhicule équipé d’un matelas avec coquille 

ou d’un matelas cuillère, d’oxygène et de 
colliers cervicaux, présent à proximité du stade 
pendant toute la rencontre, 

- un brancard, disposé à proximité du terrain et 
pouvant être utilisé à tout moment de la 
rencontre. 

 
Ces dispositions concernent les personnes 
amenées à participer au jeu. En ce qui concerne 
la sécurité et l’évacuation des spectateurs, 
l’organisateur doit se mettre en conformité avec 
les obligations des Règlements de la LNR et de la 
FFR et celles indiquées par l’autorité préfectorale 
en application de la législation sur les enceintes 
destinées à accueillir du public. 
 

3) Evacuation et secours d’urgence  
 
Article 738  
 
Lors de toute rencontre d’une compétition 
organisée par la LNR, l’organisateur doit mettre en 
place sur le stade un dispositif d’évacuation 
d’urgence. Ce dispositif comprend les éléments 
suivants : 
 
- un véhicule équipé d’un matelas avec coquille 

ou d’un matelas cuillère, d’oxygène et de 
colliers cervicaux, présent à proximité du 
stade pendant toute la rencontre, 

- un brancard, disposé à proximité du terrain et 
pouvant être utilisé à tout moment de la 
rencontre. 

 
Ces dispositions concernent les personnes 
amenées à participer au jeu.  
 
L’organisateur doit également mettre à 
disposition un médecin urgentiste et une 
personne formée aux soins infirmiers 
d’urgence disposant d’équipements médicaux 
leur permettant d’intervenir efficacement en 
cas d’urgence sur le terrain et dans les 
tribunes auprès des joueurs et des 
spectateurs, conformément au protocole joint 
au Livret Médical. 
 
En ce qui concerne la sécurité et l’évacuation des 
spectateurs, l’organisateur doit se mettre en 
conformité avec les obligations des Règlements 
de la LNR et de la FFR et celles indiquées par 
l’autorité préfectorale en application de la 
législation sur les enceintes destinées à accueillir 
du public. 

 
 

 Chapitre 3 – Encadrement médical et paramédical à l’entraînement et dans les compétitions 
(pages 286 et suivantes) 

 
 

 Article 744 – Composition de l’encadrement médical 
 
La rédaction de l’article 744 est précisé afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur les exigences liées au nombre 
de médecins intervenants auprès des effectifs des clubs professionnels puisqu’une distinction doit être 
opérée entre le médecin de soins et le médecin de suivi et d’aptitude et donc sur la nécessaire intervention 
de deux médecins. La rédaction actuelle pouvait laisser supposer qu’un seul médecin pouvait intervenir 
sur ces deux rôles ce qui méconnait les exigences notamment posées par le Conseil de l’Ordre des 
médecins. 
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Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
Article 744  
 
Tout club membre de la LNR doit disposer d’un 
médecin responsable de l’équipe médicale du 
club et de deux kinésithérapeutes. 
  
Pour chaque saison, les clubs devront 
communiquer à la LNR au plus tard le 1er août le 
nom et les coordonnées professionnelles du 
médecin responsable de l’équipe médicale et des 
deux kinésithérapeutes.  
 

Article 744  
 
Tout club membre de la LNR doit disposer d’un 
médecin responsable de l’équipe médicale. 
  
Pour chaque saison, les clubs devront 
communiquer à la LNR au plus tard le 1er août le 
nom et les coordonnées professionnelles des 
médecins du club en précisant le nom du 
médecin responsable de l’équipe médicale et des 
kinésithérapeutes (au minimum, chaque club 
doit disposer de deux kinésithérapeutes).  
 

 
 

 Article 745 – Compétences 
 
Les exigences de formation concernent l’ensemble des médecins intervenant pour le compte du club et 
pas seulement le médecin responsable. 
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
Article 745  
 
Le médecin responsable de l’équipe médicale doit 
être titulaire de l’un des diplômes suivants : 
 
- Capacité en médecine du sport 
- C.E.S. de médecine du sport 
- D.U. de traumatologie du sport 
- C.E.S. ou D.E.S. de rééducation fonctionnelle 
- Expérience de plus de 5 ans dans un club 

professionnel. 
 

Article 745  
 
Les médecins intervenant au sein d’un club 
doivent être titulaires de l’un des diplômes 
suivants : 
 
- Capacité en médecine du sport 
- C.E.S. de médecine du sport 
- D.U. de traumatologie du sport 
- C.E.S. ou D.E.S. de rééducation fonctionnelle 
- D.I.U. pathologie du rugby 
- Expérience de plus de 5 ans dans un club 

professionnel. 
 

 
 Protocole Commotion cérébrales  
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