MODIFICATIONS1 DES REGLEMENTS GENERAUX – 2017/2018
Comité Directeur du 12 juin 2018

Le présent document a pour objet de lister les propositions de modifications réglementaires
complémentaires pour la saison sportive 2018/2019 adoptées par le Comité Directeur du 12 juin 2018
venant s’ajouter aux modifications réglementaires d’ores et déjà adoptées par l’Assemblée Générale du 16
avril 2018 pour ce qui concerne le dispositif Salary Cap ou par le Comité Directeur au cours de la saison
2017/2018.
Sont également joints au présent document le barème de référence des sanctions et mesures sportives
(article 725-1 du Règlement disciplinaire),

I.

Règlement administratif

❖

Chapitre 3 – Dispositions relatives aux joueurs et aux entraîneurs (pages 118 et suivantes)
❖ Section 5 – Recrutement des joueurs (pages 134 et suivantes)
a) Recrutement de Joueurs Supplémentaires et de Joueurs Additionnels (article 33)

Pour faire suite à l’approbation de la Convention FFR / LNR 2018/2023 par les Comités Directeurs de la
FFR et de la LNR2, le dispositif prévu en 2017/2018 permettant aux clubs concernés de recruter des
« Joueurs Additionnels » est reconduit.
Ces modifications ne s’appliqueront que sous réserve de l’approbation de la Convention FFR / LNR
2018/2023 par les Assemblées Générales de la FFR (du 30 juin 2018) et de la LNR (du 4 juillet 2018).

Rédaction actuelle

Proposition

Article 33

Article 33

Sous réserve de respecter les dispositions des
articles 23 et 24 des Règlements Généraux,
chaque club aura la faculté de recruter :

Sous réserve de respecter les dispositions de
l’article 24 des Règlements Généraux, chaque
club aura la faculté de recruter :

(i)

(i)

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

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

1

Les ajouts sont mentionnés en gras, les suppressions ne sont pas marquées (d’où la mention de la rédaction actuelle dans la 1 ère
colonne).
2
Il est rappelé que la Convention FFR / LNR devra être également approuvée par les Assemblées Générales de la LNR et de la FFR.
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(ii)

Un Joueur Additionnel pour un joueur de
son effectif inscrit sur la Liste Groupe
France prévue par la Convention FFR /
LNR.

(ii)

Un Joueur Additionnel pour un joueur de
son effectif inscrit sur la Liste XV de
France prévue par la Convention FFR /
LNR.

(iii)

Un Joueur Additionnel pour un joueur de
son effectif qui aura été inscrit sur au moins
deux feuilles de match de l’Equipe de
France lors de la période internationale de
novembre.

(iii)

Un Joueur Additionnel pour un joueur de
son effectif qui aura été inscrit sur au moins
deux feuilles de match de l’Equipe de
France lors de la période internationale de
novembre.

Le nombre de Joueurs Additionnels recrutés par
un club est limité à 3.

Le nombre de Joueurs Additionnels recrutés par
un club est limité à 3.

Les Joueurs Supplémentaires ou les Joueurs
Additionnels doivent impérativement être des
joueurs sous contrat (professionnel, pluriactif ou
« espoir »). Les joueurs recrutés peuvent être des
joueurs qualifiés ou/et ayant disputé des
rencontres du Championnat de France
professionnel en cours avec un autre club
professionnel.

Les Joueurs Supplémentaires ou les Joueurs
Additionnels doivent impérativement être des
joueurs
sous
contrat
(professionnel,
professionnel pluriactif ou « espoir »). Les
joueurs recrutés peuvent être des joueurs
qualifiés ou/et ayant disputé des rencontres du
Championnat de France professionnel en cours
avec un autre club professionnel.

Pour la saison 2017/2018, la période de signature
et d’envoi à la LNR des contrats :

Pour la saison 2018/2019, la période de signature
et d’envoi à la LNR des contrats :

(i)

des Joueurs Supplémentaires débute le
jour de la fin de la période officielle de
mutations
(16 juin 2017 pour les clubs non promus ou
1er juillet 2017 pour les clubs promus) et
s’achève le 1er février 2018 compris ;

(i)

des Joueurs Supplémentaires débute le
jour de la fin de la période officielle de
mutations (16 juin 2018 pour les clubs
non promus ou 1er juillet 2018 pour les
clubs promus) et s’achève le 31 janvier
2019 compris ;

(ii)

des Joueurs Additionnels débute le jour de
la publication de la Liste Groupe France
défini par l’avenant à la Convention FFR /
LNR et s’achève le 1er février 2018 compris.

(ii)

des Joueurs Additionnels débute le jour de
la publication de la Liste XV de France
défini par la Convention FFR / LNR* et
s’achève le 31 janvier 2019 compris.

La durée du contrat d’un Joueur Additionnel
doit être d’une durée minimum de 3 mois.
L’éventuelle prolongation du contrat sur la
saison concernée ne pourra intervenir que
dans le cadre d’un Joueur Supplémentaire3
ou d’un Joker Médical4.

La durée du contrat d’un Joueur Additionnel
doit être d’une durée minimum de 3 mois.
L’éventuelle prolongation du contrat sur la
saison concernée ne pourra intervenir que
dans le cadre d’un Joueur Supplémentaire7
ou d’un Joker Médical8.

3

En respect des dispositions des articles 21 et 33 des Règlements Généraux.
En respect des dispositions des articles 34 et suivants des Règlements Généraux.
7 En respect des dispositions des articles 21 et 33 des Règlements Généraux.
8
En respect des dispositions des articles 34 et suivants des Règlements Généraux.
4

2

L’entrée en vigueur du contrat (et de la convention
de formation le cas échéant) du Joueur
Supplémentaire ou du Joueur Additionnel, ainsi
que la production de tout justificatif d’absence
d’engagement contractuel avec tout autre club ou
organisme de rugby5 pour le reste de la saison
sportive en cours, devront intervenir au plus tard
le 28 février 20186.

L’entrée en vigueur du contrat (et de la convention
de formation le cas échéant) du Joueur
Supplémentaire ou du Joueur Additionnel, ainsi
que la production de tout justificatif d’absence
d’engagement contractuel avec tout autre club ou
organisme de rugby9 pour le reste de la saison
sportive en cours, devront intervenir au plus tard
le 1er mars 201910.

Cette disposition s’applique dans le cadre du
contrôle exercé par la DNACG.

Cette disposition s’applique dans le cadre du
contrôle exercé par la DNACG.
* Au plus tard, le 20 avril de chaque année.

II.

Règlement sportif

A la suite de l’adoption de la nouvelle Convention FFR/LNR 2019/2023 par les Comités Directeurs de la
FFR et de la LNR11, la section 7 « dispositions relatives à la sélection des joueurs avec le Barbarian
Rugby Club » est supprimée. En effet, les conditions de mise à disposition des joueurs sélectionnés avec
les Barbarians français (désignés comme deuxième Equipe Nationale au sens de la Règle 9 de World
Rugby) sont désormais régies par ladite Convention.
En conséquence, la section 8 relative à l’Equipe de France devient la section 7 et est désormais intitulée
« Dispositions relatives à la Convention FFR/LNR ».
La rédaction de cette section 7 « Dispositions relatives à la Convention FFR/LNR » est en outre
adaptée pour tenir compte des nouvelles dispositions de la Convention FFR/LNR 2019/2023 sur
l’intersaison des joueurs inscrits sur la Liste XV de France.
Ces modifications ne s’appliqueront que sous réserve de l’approbation de la Convention FFR / LNR
2018/2023 par les Assemblées Générales de la FFR (du 30 juin 2018) et de la LNR (du 4 juillet 2018).

Rédaction actuelle
L’avenant à la Convention FFR/LNR relatif aux
conditions d’exécution de la saison 2017/2018
organise l’intersaison des joueurs figurant sur la
« Liste Groupe de France » :
-

pour les joueurs inscrits sur la « Liste Groupe
France » et qui étaient sélectionnés pour la
Tournée en Afrique du Sud en juin 2017 :
l’intersaison 2017 est de 10 semaines
consécutives (sans match officiel ou amical),
période débutant le 25 juin 2017. Ces joueurs

Proposition
Article 397 - Intersaison
L’annexe 1 de la Convention FFR/LNR
« Equipe de France et organisation du
calendrier » organise l’intersaison des joueurs
figurant sur la « Liste XV de France ».
Lors de l’intersaison 2018, les joueurs inscrits
sur la Liste XV de France observeront une
intersaison de 10 semaines consécutives,
pendant laquelle ils ne pourront participer à

5

Pour les joueurs en provenance d’une fédération étrangère : production et prise d’effet de la lettre de sortie de la fédération quittée.
Pour la production des documents : date de réception par la LNR.
9 Pour les joueurs en provenance d’une fédération étrangère : production et prise d’effet de la lettre de sortie de la fédération quittée.
10 Pour la production des documents : date de réception par la LNR.
11
Il est rappelé que la Convention FFR / LNR devra être également approuvée par les Assemblées Générales de la LNR et de la FFR.
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3

peuvent participer à la 2ème journée du TOP
14 ;
-

-

aucun match, officiel et/ou amical, et ce dans
les conditions suivantes :
-

pour les joueurs inscrits sur la « Liste Groupe
France » et qui ont participé à la Tournée des
Barbarians en juin 2017 : ils ne pourront
participer à aucun match amical avec leur
club de la fin de la Tournée des Barbarians
jusqu’à la 1ère journée du TOP 14 2017/2018.
Ils peuvent participer à la 1ère journée du TOP
14 ;

-

pour les joueurs inscrits sur la « Liste Groupe
France » ne participant ni à la Tournée du XV
de France ni à celles des Barbarians en juin
2017 : ils devront observer une période
d’intersaison de 10 semaines consécutives
sans participation à aucun match, officiel
et/ou amical, avec leur club. Cette période
d’intersaison s’applique à compter de leur
dernier match avec leur club lors de la saison
2016/2017.

-

pour les joueurs ayant participé à la
Tournée de fin de saison de l’Equipe de
France en juin 2018, cette période de 10
semaines débutera le lendemain du
dernier test-match de la Tournée** ;
pour les joueurs n’ayant pas participé à la
Tournée de fin de saison de l’Equipe de
France en juin 2018, cette période de 10
semaines débutera à compter du
lendemain du dernier match avec leur club
lors de la saison écoulée***.
pour les joueurs de la Liste XV de France
participant à la Tournée de fin de saison
des Barbarians en juin 2018 (sous réserve
d’un accord entre la FFR et la LNR), cette
période de 10 semaines débutera le
lendemain du dernier test-match de la
Tournée de fin de saison des Barbarians**.

Des situations particulières susceptibles de
justifier une reprise anticipée d’un joueur de la
Liste XV de France en compétition officielle
avant le terme de la période de 10 semaines
sont susceptibles de se présenter (joueurs
ayant participé à la Tournée de fin de saison
de l’Equipe de France mais ayant eu peu ou
pas de temps de jeu, joueurs ayant peu joué
lors de la saison précédente, etc.). Pour gérer
ces situations particulières, une concertation
aura obligatoirement lieu entre l’entraineur de
l’Equipe de France et l’entraîneur du Club. Au
terme de cette concertation, l’autorisation de
participation anticipée à un(des) match(es)
avec son Club, avant le terme de la période des
10 semaines, relève de l’Entraîneur de l’Equipe
de France. Dans le cas où l’Entraîneur de
l’Equipe
de
France
donnerait
cette
autorisation, la FFR informera par écrit le Club
et la LNR au plus tard 72 heures avant le coup
d’envoi du match concerné.

** Ces joueurs pourront reprendre la compétition avec
leur club lors de la journée de TOP 14 clôturant la 10ème
semaine sans match et ce quel que soit le jour de
programmation du match de leur club (jeudi, vendredi,
samedi, dimanche) lors de cette journée.

*** Ces joueurs pourront reprendre la compétition avec
leur club lors de la journée de TOP 14 ou en match amical
clôturant la 10ème semaine sans match et ce quel que soit
le jour de programmation du match de leur club (jeudi,
vendredi, samedi, dimanche).
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En conséquence, il est proposé d’ajuster le barème disciplinaire (article 725-2) comme suit (les deux
infractions liées à l’actuel article 398 sont supprimées). De la même façon, ces modifications du
barème disciplinaire ne s’appliqueront que sous réserve de l’approbation de la Convention FFR / LNR
2018/2023 par les Assemblées Générales de la FFR (du 30 juin 2018) et de la LNR (du 4 juillet 2018) :

Art. 397

Participation d’un joueur de la Liste du XV de
France à un match officiel avant la fin de la
période sans match de l’intersaison définie par
la Convention FFR/LNR applicable à sa
situation

Art. 397

Participation d’un joueur de la Liste du XV de
France à un match amical avant la fin de la
période sans match de l’intersaison définie par
la Convention FFR/LNR applicable à sa
situation

III.

Equipe fautive :
match perdu (moins
2 points terrain et 0
point de marque)
Equipe adverse :
Match gagné (5
points terrain et 25
points de marque)

Catégorie 5

Catégorie 7

Règlement disciplinaire

L’article 725-1 « Barème de référence des sanctions et mesures sportives » est modifié pour tenir
compte des modifications du barème opérées par World Rugby en janvier et mai 2018. Ce barème sera
également adopté de manière conforme par le Comité Directeur de la FFR (cf. document ci-joint). En
conséquence, des modifications corolaires de l’article 723-1 ont été adoptées.
Par ailleurs, à la suite des modifications adoptées lors du Comité Directeur du 25 mai, des propositions
complémentaires du Règlement disciplinaire sont proposées, essentiellement en lien avec les nouvelles
compétences de la section spécialisée de la Commission de discipline et des règlements en matière de
Salary Cap.

Chapitre 1 – Les organes disciplinaires de la LNR (pages 243 et suivantes)

❖
▪

Section 1 – Dispositions communes aux organes de 1ère instance de la LNR

❖ Transmission des documents (Article 715 bis)
Afin d’éviter toute ambiguïté sur la notion de « notification » par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception, il est précisé que la notification s’entend dès la 1ère présentation.

Rédaction actuelle

Proposition

Article 715 bis

Article 715 bis

La transmission des documents et actes de
procédure mentionnés au présent règlement est
effectuée par courrier recommandé avec accusé
de réception ou par courrier remis en main propre
contre décharge, ou par courrier électronique
avec accusé de réception à la personne

La transmission des documents et actes de
procédure mentionnés au présent règlement est
effectuée par courrier recommandé avec accusé
de réception, la notification ou transmission
étant réputée intervenue à compter de la
première présentation dudit courrier, ou par
5

poursuivie ou à son représentant légal, à son
avocat, à la société sportive ou à l’association
avec laquelle elle a un lien juridique. Le cas
échéant, le club est tenu de lui transmettre
aussitôt.
[…]

❖

courrier remis en main propre contre décharge, ou
par courrier électronique avec accusé de
réception à la personne poursuivie ou à son
représentant légal, à son avocat, à la société
sportive ou à l’association avec laquelle elle a un
lien juridique. Le cas échéant, le club est tenu de
lui transmettre aussitôt.
[…]

Chapitre 3 – Le règlement disciplinaire (pages 248 et suivantes)
❖ Matérialisation de l’infraction (article 720-2.6)

Il est proposé d’ajouter le rapport et compte-rendu des opérations réalisées dans le cadre du Salary Cap
comme document matérialisant une infraction susceptible de déboucher sur une infraction.

Rédaction actuelle

Proposition

2.6. Matérialisation de l’infraction

2.6. Matérialisation de l’infraction

a) Supports utilisés

a) Supports utilisés

Les infractions susceptibles de déboucher sur le
prononcé d’une sanction disciplinaire sont
notamment matérialisées sur les supports
suivants : […]

Les infractions susceptibles de déboucher sur le
prononcé d’une sanction disciplinaire sont
notamment matérialisées sur les supports
suivants : […]

-

Formulaire de citation du commissaire à la
citation.

-

Formulaire de citation du commissaire à la
citation.

-

Tout document ou élément porté à la
connaissance de l’organe disciplinaire
attestant de la matérialité de l’infraction, et
que l’organe disciplinaire jugera utile de
prendre en compte pour l’examen du dossier.

-

Rapport et compte-rendu des opérations
de contrôle du Salary Cap relatives au club
concerné.

-

Tout document ou élément porté à la
connaissance de l’organe disciplinaire
attestant de la matérialité de l’infraction, et
que l’organe disciplinaire jugera utile de
prendre en compte pour l’examen du dossier.

❖ Les décisions des organes disciplinaires (article 720-2.9)
Il est ajouté la référence au Salary Cap Manager, ainsi que la particularité du sursis dans le cadre du Salary
Cap
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Rédaction actuelle

Proposition

1. Principes Généraux […]

1. Principes Généraux […]

Prononcé de la décision :

Prononcé de la décision :

[…]

[…]

L’organe disciplinaire peut qualifier les faits
reprochés à tout licencié en fonction des éléments
qui sont portés à sa connaissance et n’est pas
tenue par la qualification des faits retenus
notamment par les arbitres et/ou représentant
fédéral dans leur rapport et/ou par le commissaire
à la citation dans le formulaire de citation.

L’organe disciplinaire peut qualifier les faits
reprochés à tout licencié en fonction des éléments
qui sont portés à sa connaissance et n’est pas
tenue par la qualification des faits retenus
notamment par les arbitres et/ou représentant
fédéral dans leur rapport et/ou par le commissaire
à la citation dans le formulaire de citation et/ou
par le Salary Cap Manager.

[…]
[…]
Sursis

Sursis

[…]

[…]
Les dispositions particulières au sursis
applicables dans le cadre du Règlement Salary
Cap figurent à l’article 11.4 dudit Règlement.

❖ Application et durée des sanctions (article 726)
Concernant la notion de « récidive », il est intégré une précision propre au Salary Cap.

Rédaction actuelle

Proposition

4.3 Récidive

4.3 Récidive

Les personnes visées à l’article 714 qui, tombant
sous le coup d'une sanction quelconque, a déjà
fait l'objet, pendant la saison en cours, d’une
précédente sanction devenue définitive est en état
de récidive. Cet élément, et plus généralement le
casier disciplinaire ou de toute personne
concerné(e), constituent des facteurs aggravants
dans la détermination de la sanction
conformément aux dispositions de l’article 720-2.9
2.c) du présent Règlement.

Les personnes visées à l’article 714 qui, tombant
sous le coup d'une sanction quelconque, a déjà
fait l'objet, pendant la saison en cours, d’une
précédente sanction devenue définitive est en état
de récidive. Cet élément, et plus généralement le
casier disciplinaire ou de toute personne
concerné(e), constituent des facteurs aggravants
dans la détermination de la sanction
conformément aux dispositions de l’article 720-2.9
2.c) du présent Règlement.
Les dispositions régissant la définition de la
situation de récidive et ses conséquences en
cas de manquement au Règlement Salary Cap
figurent à l’article 11.6 dudit Règlement.
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Chapitre 4 – Infractions et sanctions (pages 260 et suivantes)

❖

❖ Les infractions (article 723)
A la suite de la réforme du barème disciplinaire de World Rugby en janvier et mai 2018 concernant les
définitions d’infractions, l’article 723 du Règlement disciplinaire est modifié.
Il est également intégré les visas à la « Charte d’éthique et de déontologie du Rugby français » au sein de
l’article 723-1.9 et au Règlement Salary Cap.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

1) Les infractions

1) Les infractions

Article 723
(…)

Article 723
(…)

1.1. Action contre un officiel de match, notamment
:

1.1. Action contre un officiel de match, notamment
:

-

Non protection d’un officiel de match,
Incorrection vis à vis d’un officiel de match,
Refus d’exécuter une décision d’un arbitre,
Agression verbale envers un officiel de match,
Actions ou paroles menaçantes envers un
officiel de match,
Contact physique imprudent avec un officiel
de match,
Agression physique sur un officiel de match
(notamment coup(s) ou tentative de coup(s),
bousculade volontaire, jet(s) d’objet(s),
crachat(s)).

(…)

-

-

Non protection d’un officiel de match,
Incorrection vis à vis d’un officiel de match,
Manquer de respect envers l’autorité d’un
officiel de match,
Agression verbale à l’encontre d’un officiel
de match (inclut sans s’y limiter, toute
agression basée sur la religion, la couleur,
la
nationalité,
l’origine
ethnique,
l’orientation sexuelle),
Acte(s) ou parole(s) menaçantes envers un
officiel de match,
Contact physique avec un officiel de match
dans le cours du jeu,
Agression physique d’un officiel de match
(ex : coup(s) ou tentative de coup(s),
bousculade volontaire, jet(s) d’objet(s),
crachat(s), etc.).

(…)
1.3. Jeux dangereux, notamment :
-

-

Faire un croc-en-jambe sur un adversaire
avec le pied ou la jambe,
Plaquer d’une manière dangereuse un
adversaire par anticipation ou à retardement,
y compris au cou avec l’avant-bras (ceci
comprenant l’acte dit « cravate/manchette »),
Plaquer d’une manière dangereuse un
adversaire y compris : (i) un plaquage ou une
tentative de plaquage au-dessus de la ligne
des épaules, même si le plaquage a débuté
au-dessous de la ligne des épaules (ii) une
prise et un enroulement/une torsion atour de

1.3. Jeux dangereux, notamment :
-

-
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Plaquer un adversaire par anticipation, à
retardement
ou
d’une
manière
dangereuse, y compris plaquer ou tenter
de plaquer un adversaire au-dessus de la
ligne des épaules, même si le plaquage a
débuté au-dessous de la ligne des épaules,
Plaquer un adversaire qui n’est pas en
possession du ballon,
Soulever un adversaire du sol et le laisser
tomber ou le pousser vers le sol, de telle sorte
que sa tête et/ ou le haut de son corps heurte
le sol,

-

-

-

-

-

-

la zone de la tête/du cou, même si le contact
a débuté au-dessous de la ligne des épaules,
Soulever un adversaire du sol et le laisser
tomber ou le pousser vers le sol, de telle sorte
que sa tête et/ ou le haut de son corps heurte
le sol alors que ses pieds sont toujours en l’air,
Plaquer, pousser, tirer, entrer en collision ou
tout autre contact avec un adversaire qui
saute pour se saisir du ballon dans un
alignement ou dans le jeu courant (sans que
le joueur fautif n’ait de réelles chances
d’obtenir la possession du ballon),
Tenir, pousser ou faire obstruction sur un
adversaire sans ballon par un joueur sans
ballon (sauf dans une mêlée ordonnée, une
mêlée spontanée ou un maul),
Charger dangereusement, faire obstruction
ou se saisir d’un adversaire avec ou sans le
ballon, y compris avec l’épaule,
Charger à retardement un adversaire opérant
un jeu au pied,
Charger dangereusement dans un ruck ou un
maul, sans l’usage des bras ou sans saisir un
joueur,
Charger à retardement sur le botteur,
Causer l’effondrement d’une mêlée, d’un ruck,
d’un maul,
Tout autre acte de jeu dangereux contraire à
l’esprit sportif.

1.4. Brutalité, notamment :
-

12
13

Donner un coup de pied à un adversaire,
Frapper un adversaire avec le genou,
Piétiner, marcher sur un adversaire,
Contact avec la zone oculaire,
Contact avec l’œil ou les yeux,
Mordre un adversaire,
Frapper un adversaire avec la main, le bras
ou le poing,

-

-

-

-

Plaquer, charger, tirer, pousser, ou saisir un
adversaire dont les pieds ne touchent pas
le sol,
Tenir, pousser, charger ou faire une
obstruction sur un adversaire qui n’est pas
en possession du ballon par un joueur qui
n’est pas en possession du ballon (sauf
dans le cas d’une mêlée ordonnée, d’un ruck
ou d’un maul),
Charger ou faire tomber un adversaire
porteur du ballon sans tenter de saisir ce
joueur,
Charger ou faire une obstruction sur un
joueur qui vient de botter le ballon,
Jeu dangereux dans le cadre d’un ruck ou
d’un maul :
(i) joueur chargeant dans un ruck ou un
maul (une charge comprend tout
contact effectué sans se lier à un autre
joueur dans le ruck ou le maul),
(ii) joueur entrant en contact avec un
adversaire au-dessus de la ligne des
épaules
(iii) joueur écroulant intentionnellement un
ruck ou un maul,

-

Jeu dangereux dans le cadre d’une mêlée
ordonnée :
(i) première ligne d’une mêlée ordonnée
se formant à distance de la première
ligne adverse et chargeant sur celle-ci,
(ii) joueur de première ligne tirant sur un
adversaire,
(iii) joueur de première ligne soulevant
intentionnellement un adversaire de
sorte que ses pieds ne touchent plus le
sol ou le faisant sortir de force de la
mêlée par un mouvement ascendant,
(iv) joueur de première ligne écroulant
intentionnellement une mêlée

-

Tout autre acte de jeu dangereux.

1.4. Brutalités, notamment :
-

Coup de pied,
Frapper avec le genou,
Piétiner ou marcher sur quelqu’un,
Contact avec la zone oculaire12,
Contact imprudent avec l’œil ou les yeux13,
Contact intentionnel avec l’œil ou les yeux,
Morsure,

La « zone oculaire » comprend tout ce qui est à proximité immédiate de l’œil.
« L’œil » comprend tous ses tissus y compris les paupières et les éléments couvrant la cavité orbitaire

9

-

Frapper un adversaire avec le coude,
Frapper un adversaire avec la tête,
Saisir, tordre ou presser ou frapper les parties
génitales,
Cracher sur un adversaire,
Saisir ou tirer les cheveux d’un adversaire,
Tout autre acte de brutalité contraire à l’esprit
sportif.

1.5. Infractions
notamment :
-

-

verbales

et

provocations,

Insulte(s), injure(s),
Agression(s) verbale(s) basée(s) sur la
religion, la race, la couleur, le pays, l’origine
ethnique, l’orientation sexuelle ou autre,
Geste(s) provocateur(s) et/ou insultants,
Comportement(s)
et/ou
acte(s)
répréhensible(s) d’une personne inscrite sur
la feuille de match en dehors de l’enceinte de
jeu.

-

-

Donner un coup de poing ou frapper avec la
main ou le bras (y compris un plaquage
« cravate »),
Croc-en-jambe,
Frapper avec le coude,
Frapper avec l’épaule,
Frapper avec la tête,
Saisir, tordre ou presser les parties génitales,
Cracher sur quelqu’un,
Tirer ou se saisir des cheveux,
Tout autre acte de brutalité contraire à l’esprit
sportif.

1.5. Infractions
notamment :
-

-

verbales

et

provocations,

Insulte(s), injure(s),
Agression verbale (inclut, sans s’y limiter,
toute agression basée sur la religion, la
couleur, la nationalité, l’origine ethnique,
l’orientation sexuelle),
Geste(s) provocateur(s) et/ou insultants,
Comportement(s)
et/ou
acte(s)
répréhensible(s) d’une personne inscrite sur
la feuille de match en dehors de l’enceinte de
jeu.

(…)
(…)
1.8. Atteintes à l’intérêt supérieur du rugby,
notamment :

1.8. Atteintes à l’intérêt supérieur du rugby,
notamment :

-

-

Tout manquement par une personne visée à
l’article 714 à l’honneur, la probité, toute
conduite violente ou tenue de propos injurieux
ou diffamatoires par un licencié à l’égard d’un
autre, dirigeant ou non, tout non-respect du
droit de réserve, ainsi que toute violation
délibérée des Règlements fédéraux ou
comportement de nature à porter atteinte à
l’image, la réputation ou les intérêts du rugby
ou de ses instances, toute atteinte à l’éthique
et à la déontologie sportives, tout non-respect
d’une décision prononcée par un organe
disciplinaire de la LNR.

1.9 Toute action ou toute abstention contraires
aux obligations fixées par les Statuts et
Règlements de la LNR, au Statut du joueur en
centre de formation dans un club professionnel,
aux dispositions de la « Charte d’éthique et de
convivialité » (y compris en l’absence de signature
de cette charte par le club) susceptibles de faire
l’objet de sanctions, et plus généralement aux

Tout manquement par une personne visée à
l’article 714, à l’honneur ou à la probité, toute
conduite violente ou tenue de propos injurieux
ou diffamatoires par une personne visée à
l’article 714 à l’égard d’un autre, dirigeant ou
non, tout non-respect du devoir de réserve,
ainsi que toute violation délibérée des
Règlements fédéraux ou comportement de
nature à porter atteinte à l’image, la réputation
ou les intérêts du rugby ou de ses instances,
toute atteinte à l’éthique et à la déontologie
sportives, tout non-respect d’une décision
prononcée par un organe disciplinaire de la
LNR.

1.9 Toute action ou toute abstention contraires
aux obligations fixées par les Statuts et
Règlements de la LNR, au Statut du joueur en
centre de formation dans un club professionnel,
aux dispositions de la « Charte d’éthique et de
convivialité » (y compris en l’absence de signature
de cette charte par le club) et de la « Charte
éthique et de Déontologie du Rugby français »
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contraintes, qui s’imposent aux membres de la
LNR et à leurs licenciés.

susceptibles de faire l’objet de sanctions, et plus
généralement aux contraintes, qui s’imposent aux
membres de la LNR et à leurs licenciés.
(…)
1.13. Tout manquement aux dispositions du
Règlement Salary Cap.
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