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MODIFICATIONS1 DES REGLEMENTS GENERAUX – 2019/2020 

Comité Directeur des 27 et 28 novembre 2018 
Règles de recrutement 

 

 
 
Le présent document a pour objet de formaliser au plan réglementaire les propositions adoptées par le 
Comité Directeur s’agissant de l’aménagement des règles de recrutement pour la saison sportive 
2019/2020 où se déroule la Coupe du Monde.  
 
 

I. Règlement Administratif (administratif, sportif, financier, etc.) 
 

❖ Chapitre 3 – Dispositions relatives aux joueurs et entraîneurs (pages 110 et suivantes) 
 

❖ Section 5 – Recrutements des joueurs (pages 127 et suivantes) 
 

▪ Recrutements de Jokers Coupe du Monde 2019 (ci-après « Jokers Coupe du Monde ») et de 
Jokers Coupe du Monde Additionnels (ci-après « Jokers Coupe du Monde Additionnels ») 
(nouveaux articles 33bis et 33ter) 

 
La Coupe du Monde se déroulera du 20 septembre au 2 novembre 2019.  
 
Les fédérations devront communiquer au plus tard le 20 juin 2019 leurs « pré-listes » de joueurs amenés 
à préparer la Coupe du Monde. Les listes définitives devront être communiquées, quant à elles, au plus 
tard le 2 septembre 2019. 
 
Dans cette optique, il est reconduit la possibilité pour les clubs, déjà offerte lors de la dernière Coupe du 
Monde, de bénéficier de 3 possibilités de recrutements complémentaires, à savoir (i) des « Jokers Coupe 
du Monde », (ii) des « Jokers Coupe du Monde Additionnels », et (iii) des Jokers Médicaux 
complémentaires, selon les modalités ci-dessous exposées.  
 
Ces différents dispositifs sont similaires à ceux mis en place lors de la saison 2015/2016.  
 
Les modalités de recrutement des Jokers Coupe du Monde et des Jokers Coupe du Monde Additionnels 
sont intégrées dans le paragraphe (1) « Période de signature », par l’ajout d’un nouveau 
« b) Recrutement de Jokers Coupe du Monde 2019 et de Jokers Coupe du Monde Additionnels ». 
L’actuel point « b) Recrutements de joueurs Jokers Médicaux » devient le point c).  
 

Nouvelle rédaction 
 
b) Recrutements de Jokers Coupe du Monde 2019 (ci-après « Jokers Coupe du Monde ») et de 
Jokers Coupe du Monde Additionnels (ci-après « Jokers Coupe du Monde Additionnels ») 
 
Article 33bis – Jokers Coupe du Monde 

Le Joker Coupe du Monde est un joueur recruté pour pallier à l’absence de joueurs sélectionnés 
dans une équipe nationale (française ou étrangère) participant à la Coupe du Monde à XV 2019. 
 

                                                        
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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b.1) Faculté de recruter des Jokers Coupe du Monde 
 
Chaque club dispose de la faculté de recruter un ou plusieurs Jokers Coupe du Monde, dans 
les conditions ci-après fixées, sous réserve de la présence de joueurs de leur effectif sur les 
pré-listes déposées par les fédérations le 20 juin 2019 auprès de World Rugby (ci-après les 
« Pré-Listes »). 
 
L’effectif du club s’entend de l’effectif des joueurs sous contrat professionnel, pluriactif ou 
espoir homologué ou en cours d’homologation par la LNR pour la saison 2019/2020. Les joueurs 
recrutés en qualité de Joker Médical ne sont pas pris en compte dans cet effectif. 
 

▪ Joueurs hors 1ère ligne : 
 
Chaque club dispose de la faculté de recruter un (1) Joker Coupe du Monde pour la présence 
de deux (2) joueurs de son effectif sur les Pré-Listes.  
 
Illustrations : 
 

Nombre de joueurs de l’effectif (hors 1ère ligne) 
du club inscrit sur les Pré-listes 

Nombre de recrutements de Jokers Coupe du 
Monde autorisé  

1 0 
2 1 
3 1 
4 2 
5 2 
6 3 

 
▪ Joueurs de 1ère ligne :  

 
Chaque club dispose de la faculté de recruter un (1) Joker Coupe du Monde de 1ère ligne pour 
chaque joueur de 1ère ligne de son effectif inscrit sur les Pré-listes.  
 
Un joueur de 1ère ligne inscrit sur les Pré-listes s’entend d’un joueur qui a été titularisé ou 
remplaçant en tant que joueur de 1ère ligne.  
 
Un Joker Coupe du Monde de 1ère ligne ne pourra être titularisé ou remplaçant à l’occasion des 
matches de championnat de France professionnel qu’en tant que joueur de 1ère ligne.  
 
Illustrations : 
 

Nombre de joueurs de 1ère ligne de l’effectif du 
club inscrit sur les Pré-listes 

Nombre de recrutements de Jokers Coupe du 
Monde autorisé  

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 

 
 
b.2) Période de signature et de communication des contrats pour homologation 
 
La période de signature et de communication des contrats de Jokers Coupe du Monde à la 
LNR : 
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- débute le 1er juillet 2019, et 
 

- s’achève le 9 septembre 2019. 
 
b.3) Durée des contrats des Jokers Coupe du Monde 
 
Le contrat de Joker Coupe du Monde devra s’achever au plus tard le 18 novembre 2019. Les 
deux parties pourront convenir d’une date de fin de contrat antérieure (le contrat de Joker 
Coupe du Monde pourra être prolongé jusqu’au 18 novembre 2019 au plus tard). 
 
b.4) Qualification pour le championnat professionnel des Jokers Coupe du Monde 
 
Pour la qualification en championnat de France professionnel, les mêmes principes que ceux 
indiqués ci-dessus concernant le nombre de Jokers Coupe du Monde (1ères lignes et autres) 
seront appliqués au vu du nombre de joueurs sélectionnés inscrits sur les listes définitives 
déposées par les fédérations au plus tard le 2 septembre 2019 pour participer à la Coupe du 
Monde.  
 
La qualification jusqu’au terme de son contrat du Joker Coupe du Monde sera prononcée dès 
lors que les listes définitives seront connues, soit après le 2 septembre 2019. Dans l’attente des 
listes définitives, le Joker Coupe du Monde sera qualifié temporairement jusqu’au 2 septembre 
2019.  
 
A compter du 3 septembre 2019, il sera fait application des règles ci-après sur la marge d’erreur 
(b.5).  
 
b.5) « Marge d’erreur »  
 
A la date du 2 septembre 2019, si le club a recruté plus de Jokers Coupe du Monde que le 
nombre pouvant lui être autorisé (en application de l’article b.1) au vu des listes définitives des 
sélections pour la Coupe du Monde déposées par les fédérations, deux (2) joueurs pourront 
être qualifiés en tant que Joker Coupe du Monde en plus du nombre normalement autorisé en 
application du b.1) ci-dessus.  
 
Cette « marge d’erreur » est introduite dans le présent règlement pour tenir compte de la date 
tardive, par rapport au début des championnats, de la publication de la liste définitive des 
joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde.  
 
Au-delà de cette « marge d’erreur » de deux (2) joueurs, le club aura la faculté de recruter des 
joueurs initialement recrutés comme « Jokers Coupe du Monde » en qualité de :  
 

- Joueur Supplémentaire (dans la limite des deux (2) autorisés par club2) et à l’intérieur du 
nombre maximum de Joueurs Comptabilisés ;  

- Joker Médical (dans le cadre fixé par les articles 34 et suivants) ; 
- Joueur Additionnel (dans le cadre fixé par l’article 33) ; 
- Joker Coupe du Monde Additionnel (dans le cadre fixé par l’article 33ter). 
 
Exemple 1 :  
 
En juin, un club dispose de 8 joueurs sur les Pré-Listes dont aucun joueur de 1ère ligne.  
Le club bénéficie donc de la possibilité de recruter 4 Jokers Coupe du Monde.  
 

                                                        
2 Trois (3) pour les clubs promus. 
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Au 30 juillet, ce club recrute 4 Jokers Coupe du Monde pour remplacer les joueurs 
présélectionnés. Ces 4 joueurs sont qualifiés temporairement jusqu’au 2 septembre 2019.  
 
Au 2 septembre, seuls 6 joueurs de son effectif figurent sur les listes définitives déposées par 
les fédérations pour la Coupe du Monde.  
 
Par conséquent, les 4 Jokers Coupe du Monde initialement qualifiés temporairement jusqu’au 
2 septembre 2019, peuvent être qualifiés définitivement pour participer au championnat de 
France » (3 + 1 correspondant à la « marge d’erreur ») et ce jusqu’au 18 novembre 2019 au plus 
tard.  
 
Exemple 2 :  
 
En juin, un club dispose de 6 joueurs sur les Pré-Listes dont 2 joueurs de 1ère ligne.  
Le club bénéficie donc de la possibilité de recruter 4 Jokers Coupe du Monde (2 joueurs de 1ère 
ligne + 2 autres joueurs).  
 
Au 30 juillet, ce club recrute 4 Jokers Coupe du Monde (2 joueurs de 1ère ligne + 2 autres joueurs) 
pour remplacer les joueurs présélectionnés.  
 
Au 2 septembre, les 6 joueurs de son effectif qui figuraient sur les Pré-Listes figurent sur les 
listes définitives déposées par les fédérations pour la Coupe du Monde.  
 
Par conséquent, les 4 Jokers Coupe du Monde initialement qualifiés temporairement jusqu’au 
2 septembre 2019, peuvent être qualifiés définitivement pour participer au championnat de 
France » et ce jusqu’au 18 novembre 2019 au plus tard.  
 
Exemple 3 :  
 
En juin, un club dispose de 6 joueurs sur les Pré-Listes dont 2 joueurs de 1ère ligne.  
Le club bénéficie donc de la possibilité de recruter 4 Jokers Coupe du Monde (2 joueurs de 1ère 
ligne + 2 autres joueurs).  
 
Au 30 juillet, ce club recrute 4 Jokers Coupe du Monde dont 2 joueurs de 1ère ligne.  
 
Au 2 septembre, le club dispose d’1 seul joueur (non 1ère ligne) sur les listes définitives.  
 
Par conséquent, jusqu’au 2 septembre 2019, les 4 Jokers Coupe du Monde sont temporairement 
qualifiés pour participer au championnat de France. Mais, à compter du 2 septembre 2019, seuls 
3 Jokers Coupe du Monde peuvent être définitivement qualifiés pour participer au championnat 
de France (1 + 2 correspondant à la « marge d’erreur »). Le club aura la faculté de recruter le 
4ème joueur initialement recruté comme Joker Coupe du Monde, en qualité de Joker Médical s’il 
a un joueur blessé, de Joker Coupe du Monde Additionnel ou de Joueur Supplémentaire ou de 
Joueur Additionnel. 
 
b.6) Possibilité pour les Jokers Coupe du Monde de continuer à jouer en championnat 
professionnel après la fin de leur qualification en qualité de Joker Coupe du Monde  
 
Après la fin de sa qualification comme Joker Coupe du Monde (au plus tard le 18 novembre), le 
joueur concerné pourra être recruté (par son club ou un autre club) en qualité de :  
 
- Joueur Supplémentaire (dans la limite des deux (2) autorisés par club3) et à l’intérieur du 

nombre maximum de Joueurs Comptabilisés ;  

                                                        
3 Trois (3) pour les clubs promus. 
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- Joker Médical (dans le cadre fixé par les articles 34 et suivants) ; 
- Joueur Additionnel (dans le cadre fixé par l’article 33) ; 
- Joker Coupe du Monde Additionnel (dans le cadre fixé par l’article 33ter).   
 
Si, après publication des listes définitives, il s’avère qu’un club a recruté un nombre de Jokers 
Coupe du Monde supérieur au nombre autorisé en application du dispositif relatif à la marge 
d’erreur prévu ci-dessus, la qualification en tant que Joker Coupe du Monde des joueurs qui 
excéderaient le nombre maximum autorisé prendra fin le 3 septembre 2019 (sans que cela ne 
remette en cause leur qualification temporaire jusqu’à cette date). Les joueurs dont la 
qualification prendra fin à cette date seront déterminés selon les mêmes critères que ceux 
appliqués pour l’ordre d’homologation des contrats prévu à l’article 7 de l’Annexe 3 du présent 
Règlement. Ces joueurs pourront toutefois le cas échéant être de nouveau qualifiés, sur 
demande du club, en tant Joueur Supplémentaire, Joueur Additionnel, Joker Coupe du Monde 
Additionnel ou Joker Médical. 
 
Article 33 ter – Jokers Coupe du Monde Additionnels 
 
Le Joker Coupe du Monde Additionnel est un joueur recruté pour pallier à la sélection pendant 
la Coupe du Monde 2019 d’un joueur de l’effectif du club en raison de la blessure d’un joueur 
sélectionné dans une équipe nationale (française ou étrangère) participant à la Coupe du Monde 
2019. 
 
L’effectif du club s’entend de l’effectif des joueurs sous contrat professionnel, pluriactif ou 
espoir homologué ou en cours d’homologation par la LNR pour la saison 2019/2020. Les joueurs 
recrutés en qualité de Joker Médical (en ce compris les Jokers Médicaux spécifiques à la Coupe 
du Monde visés aux articles 34 et suivants), ainsi que les Jokers Coupe du Monde, ne sont pas 
pris en compte dans cet effectif. 
 
b.7) Faculté de recruter des Jokers Coupe du Monde Additionnels 
 
Chaque club dispose de la faculté de recruter un (1) Joker Coupe du Monde Additionnel dès 
lors qu’un joueur de l’effectif du club est sélectionné pour la Coupe du Monde après le 2 
septembre pour remplacer un joueur blessé présent sur les listes définitives d’une équipe 
nationale. 
 
Le dispositif des Jokers Coupe du Monde Additionnel s’ajoute au dispositif des Jokers Coupe 
du Monde. 
 
b.8) Période de signature et de communication des contrats pour homologation 
 
La période de signature et de communication des contrats de Jokers Coupe du Monde 
Additionnel à la LNR : 
 
- débute le 2 septembre 2019, et 
- s’achève le 31 octobre 2019. 
 
b.9) Durée des contrats des Jokers Coupe du Monde Additionnels 
 
Le contrat de Joker Coupe du Monde Additionnel devra s’achever au plus tard le 18 novembre 
2019. Les deux parties pourront convenir d’une date de fin de contrat antérieure (le contrat de 
Joker Coupe du Monde Additionnel pourra être prolongé jusqu’au 18 novembre 2019 au plus 
tard). 
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b.10) Qualification pour le championnat professionnel des Jokers Coupe du Monde 
Additionnels 
 
La qualification du Joker Coupe du Monde Additionnel sera prononcée dès lors que les listes 
définitives seront connues, soit après le 2 septembre 2019.  
 
La durée de la qualification pour le championnat du Joker Coupe du Monde Additionnel sera 
équivalente à la durée de son contrat, qui ne peut excéder le 18 novembre 2018. 
 
b.11) Possibilité pour les Jokers Coupe du Monde Additionnel de continuer à jouer en 
championnat professionnel après la fin de leur qualification en qualité de Joker Coupe du 
Monde Additionnel 
 
Après la fin de sa qualification comme Joker Coupe du Monde Additionnel, le joueur concerné 
pourra être recruté (par son club ou un autre club) en qualité de :  
 
- Joueur Supplémentaire (dans la limite des deux (2) autorisés par club4) et à l’intérieur du 

nombre maximum de Joueurs Comptabilisés ;  
- Joker Médical (dans le cadre fixé par les articles 34 et suivants) ; 
- Joueur Additionnel (dans le cadre fixé par l’article 33). 
 

 
 

▪ Recrutements de joueurs Jokers Médicaux (articles 34 et suivants) 
 
Dans le cadre de la Coupe du Monde 2019, il est introduit une 3ème situation de recrutement d’un Joker 
Médical (déjà expérimentée lors de la saison 2015/2016, saison de la Coupe du Monde 2015), dont l’objet 
est de pouvoir recruter un Joker Médical à la suite de la blessure d’un joueur sélectionné pour la Coupe du 
Monde dans les conditions suivantes : 
- pas de limitation du nombre ; 
- le joueur s’est blessé avec son Equipe Nationale pendant la préparation de la Coupe du Monde ou 

pendant la Coupe du Monde ; 
- l’indisponibilité du joueur se prolonge au-delà de la date à laquelle il aurait dû pouvoir reprendre la 

compétition avec son club (c’est-à-dire après la fin du parcours de son équipe nationale en Coupe du 
Monde). 

Par conséquent, il est ajouté un nouveau point à l’article 35 b.1). 
 

Nouvelle rédaction 
 
Article 35 
 
[…] 
 
Les recours au Joker Médical sont possibles dans les situations suivantes : 
 
1ère situation :  
Chaque club peut recruter deux joueurs sous contrat en qualité de Joker Médical (sous réserve du 
respect des conditions visées ci-dessus) et à l’exception du cas particulier visé ci-après pour les 
joueurs de 1ère ligne.  

                                                        
4 Trois (3) pour les clubs promus. 
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2ème situation : 
Chaque club peut également recruter sans limitation de nombre un joueur sous contrat en 
qualité de « Joker Médical Coupe du Monde » au cours de la saison sportive à la suite de la 
blessure d’un joueur sélectionné pour la Coupe du Monde 2019, sous réserve du respect des 
conditions cumulatives suivantes : 
 

- le joueur s’est blessé avec son équipe nationale pendant la préparation de la Coupe du 
Monde ou pendant la Coupe du Monde 2019, et 
 

- l’indisponibilité du joueur blessé se prolonge au-delà de la date à laquelle il aurait dû 
pouvoir reprendre la compétition avec son club (en fonction du dernier match de son 
équipe nationale en Coupe du Monde 2019). 

 
Le recrutement d’un Joker Médical Coupe du Monde n’obère pas les capacités de recrutement 
de Joker Médicaux au titre de la première situation. 
 
Le Joker Médical Coupe du Monde ne peut être qualifié en Championnat professionnel qu’à 
compter de la fin du parcours de l’équipe nationale du joueur blessé en Coupe du Monde.  
 
3ème situation :  
Chaque club peut recruter, sans limitation de nombre, un joueur opérant en 1ère ligne sous contrat en 
qualité de Joker Médical au cours de la saison sportive en remplacement d’un joueur indisponible (sous 
réserve du respect des conditions visées ci-dessus) opérant en 1ère ligne.  
 
A ce titre, un Joker Médical ne peut être sollicité au titre d’un joueur de 1ère ligne que si le joueur 
indisponible a été titularisé ou remplaçant en tant que joueur de 1ère ligne. 
 
Un Joker Médical recruté en remplacement d’un joueur indisponible opérant en tant que 1ère ligne ne 
peut être titularisé ou remplaçant à l’occasion des matches de Championnat de France professionnel 
qu’en tant que joueur de 1ère ligne. 
 
[…] 
 

 
❖ Section 2 – Composition des effectifs des clubs professionnels (pages 112 et suivantes) 

 
o Sous-section 1 – Règles de composition des effectifs 

 

▪ Nombre maximum de joueurs sous contrat (article 21) 
 
En conséquence de l’intégration, en année de Coupe du Monde, des Jokers Coupe du Monde, des Jokers 
Coupe du Monde Additionnels et d’une nouvelle situation de Joker Médical, il convient d’adapter les 
Règlements Généraux. 
 
Ainsi, les recrutements réalisés dans le cadre de ces dispositifs ne sont pas comptabilisés dans l’effectif 
maximum.  
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
 
Article 21.1 – Effectif maximum de joueurs 
comptabilisés 
 

 
Article 21.1 – Effectif maximum de joueurs 
comptabilisés 
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Chaque club de 1ère et 2ème division ne peut 
disposer dans son effectif que d’un maximum de 
35 joueurs sous contrat professionnel ou 
professionnel pluriactif. Ce nombre maximum est 
porté à 36 joueurs (i) pour les clubs promus en 1ère 
et 2ème division et (ii) lors de leur deuxième saison 
dans la division pour les clubs promus qui se 
maintiendraient dans la même division à l’issue de 
la saison de leur accession. 
 
Les joueurs pris en compte dans ce nombre 
maximum sont dénommés « Joueurs 
Comptabilisés ». 
 
Les Joueurs Supplémentaires visés à l’article 33 
sont inclus dans cet effectif maximum dès lors 
qu’ils sont titulaires d’un contrat professionnel (ou 
professionnel pluriactif) et qu’ils ne bénéficient pas 
des règles de non-comptabilisation prévues à 
l’article 21.2. 
 
Ne sont pas compris dans ce nombre maximum : 
 

• Les joueurs recrutés en qualité de 
Joueurs Additionnels dans les conditions 
fixées à l’article 33 ; 

• Les joueurs recrutés en qualité de Joker 
Médical dans les conditions fixées aux 
articles 34 et suivants ; 

• Les joueurs sous convention de formation 
(même s’ils sont titulaires d’un contrat 
« espoir ») avec un club disposant d’un 
centre de formation agréé (sous réserve 
des dispositions de l’article 21.2 c) 
relatives aux joueurs déjà sélectionnés en 
équipe nationale) ; 

• Les joueurs sous contrat professionnel ou 
professionnel pluriactif issus d’un centre 
de formation agréé et ce dans les 
conditions fixés à l’article 21.2 ; 

• Les joueurs de moins de 23 ans des clubs 
ne disposant pas d’un centre de formation 
agréé (article 28.1) et inscrits sur la liste 
des joueurs habilités à participer au 
championnat professionnel (article 26), y 
compris s’ils sont titulaires d’un contrat 
professionnel. 

 

Chaque club de 1ère et 2ème division ne peut 
disposer dans son effectif que d’un maximum de 
35 joueurs sous contrat professionnel ou 
professionnel pluriactif. Ce nombre maximum est 
porté à 36 joueurs (i) pour les clubs promus en 1ère 
et 2ème division et (ii) lors de leur deuxième saison 
dans la division pour les clubs promus qui se 
maintiendraient dans la même division à l’issue de 
la saison de leur accession. 
 
Les joueurs pris en compte dans ce nombre 
maximum sont dénommés « Joueurs 
Comptabilisés ». 
 
Les Joueurs Supplémentaires visés à l’article 33 
sont inclus dans cet effectif maximum dès lors 
qu’ils sont titulaires d’un contrat professionnel (ou 
professionnel pluriactif) et qu’ils ne bénéficient pas 
des règles de non-comptabilisation prévues à 
l’article 21.2. 
 
Ne sont pas compris dans ce nombre maximum : 
 

• Les joueurs recrutés en qualité de 
Joueurs Additionnels dans les conditions 
fixées à l’article 33 ; 

• Les joueurs recrutés en qualité de Joker 
Médical dans les conditions fixées aux 
articles 34 et suivants ; 

• Les joueurs recrutés en qualité de 
Joker Coupe du Monde, Joker Coupe 
du Monde Additionnel, dans les 
conditions fixées aux présents 
règlements ; 

• Les joueurs sous convention de formation 
(même s’ils sont titulaires d’un contrat 
« espoir ») avec un club disposant d’un 
centre de formation agréé (sous réserve 
des dispositions de l’article 21.2 c) 
relatives aux joueurs déjà sélectionnés en 
équipe nationale) ; 

• Les joueurs sous contrat professionnel ou 
professionnel pluriactif issus d’un centre 
de formation agréé et ce dans les 
conditions fixées à l’article 21.2 ; 

• Les joueurs de moins de 23 ans des clubs 
ne disposant pas d’un centre de formation 
agréé (article 28.1) et inscrits sur la liste 
des joueurs habilités à participer au 
championnat professionnel (article 26), y 
compris s’ils sont titulaires d’un contrat 
professionnel. 
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o Sous-section 2 – Joueurs issus des filières de formation (« JIFF ») 

 

▪ Nombre maximum de joueurs « non-JIFF » autorisés à évoluer dans les championnats 
professionnels (article 24) 

 
Outre les ajustements déjà adoptés dans le cadre de l’évolution du dispositif JIFF par le Comité Directeur, 
il est ajouté que les Jokers Coupe du Monde (dans la limite de 2 joueurs) et les Jokers Coupe du Monde 
Additionnels ne sont pas « comptabilisés » dans la liste des non-JIFF autorisés à participer aux 
championnats.  
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
 
24.1. Principe – Saison 2018/2019 
 
Sont autorisés à participer aux championnats 
professionnels un maximum de 16 joueurs « non 
JIFF » par club et ce quel que soit le statut ou la 
situation des joueurs au regard des Règlements 
de la LNR (joueurs professionnels/professionnels 
pluriactifs inclus ou non dans les Joueurs 
Comptabilisés, joueurs sous contrat espoir et/ou 
sous convention de formation, joueurs de la liste 
des joueurs de moins de 23 ans visée à l’article 
28.1 pour les clubs ne disposant pas de centre de 
formation agréé, joueurs amateurs) (ci-après 
« Liste des non JIFF autorisés »5).  
 
Ce nombre maximum est porté à : 
 

- pour les clubs promus en 1ère division 
professionnelle : 

o 18 joueurs lors de leur 1ère saison 
en 1ère division professionnelle, 

o 17 joueurs lors de leur 2ème saison 
en cas de maintien en 1ère 
division professionnelle, 

 
- pour les clubs promus en 2ème division 

professionnelle : 
o 17 joueurs lors de leur 1ère saison 

en 2ème division professionnelle. 
 
[…] 
 
Les Joueurs Additionnels ne sont pas 
comptabilisés dans la Liste des non JIFF 
autorisés. Dès lors qu’ils sont qualifiés, ils sont 
donc autorisés à participer aux championnats 
professionnels même si le club a déjà atteint le 

 
24.1. Principe – Saison 2019/2020 
 
Sont autorisés à participer aux championnats 
professionnels un maximum de 15 joueurs « non 
JIFF » par club et ce quel que soit le statut ou la 
situation des joueurs au regard des Règlements 
de la LNR (joueurs professionnels/professionnels 
pluriactifs inclus ou non dans les Joueurs 
Comptabilisés, joueurs sous contrat espoir et/ou 
sous convention de formation, joueurs de la liste 
des joueurs de moins de 23 ans visée à l’article 
28.1 pour les clubs ne disposant pas de centre de 
formation agréé, joueurs amateurs) (ci-après 
« Liste des non JIFF autorisés »6).  
 
Ce nombre maximum est porté à : 
 

- 17 joueurs pour les clubs promus en 
1ère division professionnelle ; 

- 16 joueurs pour les clubs promus en 
1ère division professionnelle lors de la 
saison 2018/2019 et maintenus lors de 
la saison 2019/2020. 

 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
Les Joueurs Additionnels ne sont pas 
comptabilisés dans la Liste des non JIFF 
autorisés. Dès lors qu’ils sont qualifiés, ils sont 
donc autorisés à participer aux championnats 
professionnels même si le club a déjà atteint le 

                                                        
5 Ces joueurs pourront participer à toute autre compétition à laquelle prend part leur club et/ou, pour les joueurs en centre de formation, 
pourront poursuivre leur formation. 
6 Ces joueurs pourront participer à toute autre compétition à laquelle prend part leur club et/ou, pour les joueurs en centre de formation, 
pourront poursuivre leur formation. 
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nombre maximum autorisé de joueurs sur la Liste 
des non JIFF autorisés. 

nombre maximum autorisé de joueurs sur la Liste 
des non JIFF autorisés. 
 
Les Jokers Coupe du Monde ne sont pas 
comptabilisés dans la Liste des non JIFF 
autorisés et ce dans la limite de deux joueurs.  
 
Les Jokers Coupe du Monde additionnels ne 
sont pas comptabilisés dans la Liste des non 
JIFF autorisés 
 

 
 

❖ Section 3 – Qualification des joueurs (pages 122 et suivantes) 
 

▪ Conditions spécifiques liées à l’avis favorable de la DNACG dans le cadre de l’homologation 
des contrats (article 28.2) 

 
Il est précisé que les dispositions liées à la nécessité d’avoir un avis favorable de la DNACG préalablement 
au début des compétitions (15 jours et 7 jours) ne s’appliquent pas au dispositif des Jokers Coupe du 
Monde et Jokers Coupe du Monde Additionnels comme c’est déjà le cas pour les Jokers Médicaux, les 
Joueurs Supplémentaires et les Joueurs Additionnels. 
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
 
Article 28.2 – Conditions spécifiques liées à 
l’avis favorable de la DNACG dans le cadre de 
l’homologation des contrats 

[…] 
 
Par ailleurs, ne sont pas concernés par les 
dispositions du paragraphe a) ci-dessus :  
 

- les joueurs recrutés en qualité de Jokers 
Médicaux,  

- les joueurs recrutés en qualité de 
Joueurs Supplémentaires,  

- les joueurs recrutés en qualité de 
Joueurs Additionnels, 

- les joueurs du club ayant débuté la 
saison en tant que joueur amateur (ou 
sous convention de formation 
uniquement) et qui signent un contrat 
avec leur club en cours de saison. 
 

[…] 

 

 
Article 28.2 – Conditions spécifiques liées à 
l’avis favorable de la DNACG dans le cadre de 
l’homologation des contrats 

[…] 
 
Par ailleurs, ne sont pas concernés par les 
dispositions du paragraphe a) ci-dessus :  
 

- les joueurs recrutés en qualité de Jokers 
Médicaux, 

- les joueurs recrutés en qualité de 
Joueurs Supplémentaires,  

- les joueurs recrutés en qualité de 
Joueurs Additionnels, 

- les joueurs recrutés en qualité de 
Jokers Coupe du Monde ou de Jokers 
Coupe du Monde additionnels ; 

- les joueurs du club ayant débuté la 
saison en tant que joueur amateur (ou 
sous convention de formation 
uniquement) et qui signent un contrat 
avec leur club en cours de saison. 

 
[…] 
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❖ Section 5 – Recrutements des joueurs (pages 127 et suivantes) 

 
1) Période signature des contrats 

 
▪ Prolongation des joueurs ne changeant pas de club (article 32bis) 

 
Concernant les dispositions relatives au recrutement des joueurs, il est décidé d’exclure les Jokers Coupe 
du Monde et les Jokers Coupe du Monde Additionnels, étant précisé que, dans l’ensemble de la 
réglementation, les Jokers Médicaux recrutés dans le cadre de la Coupe du Monde (article 35) sont 
assimilés aux Jokers Médicaux « classiques ».  
 
A ce titre, pour ne pas alourdir la réglementation, cela ne sera pas préciser à chaque fois.  
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
 
Article 32bis – Prolongation des joueurs ne 
changeant pas de club 

Les clubs doivent adresser à la LNR les nouveaux 
contrats et avenants de prolongation des joueurs 
sous contrat (professionnel, professionnel 
pluriactif, « espoir ») ne changeant pas de club et 
prévoyant la prolongation (le renouvellement) 
pour la saison 2018/2019 dans les conditions 
suivantes : 
 
[…] 
 
Cette disposition ne s’applique pas : 
- [….] 
 

 
Article 32bis – Prolongation des joueurs ne 
changeant pas de club 

Les clubs doivent adresser à la LNR les nouveaux 
contrats et avenants de prolongation des joueurs 
sous contrat (professionnel, professionnel 
pluriactif, « espoir ») ne changeant pas de club et 
prévoyant la prolongation (le renouvellement) 
pour la saison 2019/2020 dans les conditions 
suivantes : 
 
[…] 
 
Cette disposition ne s’applique pas : 
- […] 
- aux joueurs recrutés en qualité de Joker 

Coupe du Monde ou de Joker Coupe du 
Monde Additionnel. 

 

 
 

▪ Recrutement de Joueurs Supplémentaires et de Joueurs Additionnels (article 33) 
 
En outre, il convient également d’adapter le dispositif de recrutement des « Joueurs Additionnels » car le 
sélectionneur national ne transmettra pas de « Liste XV de France » de 40 joueurs comme lors de la saison 
2018/2019 mais une liste de 36 joueurs pour préparer la Coupe du Monde au plus tard le 20 juin 2019. 
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
 
a) Recrutement de Joueurs Supplémentaires 
et de Joueurs Additionnels 
 
Article 33 
Sous réserve de respecter les dispositions de 
l’article 24 des Règlements Généraux, chaque 
club aura la faculté de recruter : 
 

 
a) Recrutement de Joueurs Supplémentaires 
et de Joueurs Additionnels 
 
Article 33 
Sous réserve de respecter les dispositions de 
l’article 24 des Règlements Généraux, chaque 
club aura la faculté de recruter : 
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(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. 

 
(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. 

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

(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. 

 
(ii)  Un Joueur Additionnel pour un joueur de 

son effectif inscrit sur la Liste des 36 
joueurs du XV de France amenés à 
préparer la Coupe du Monde, comme 
prévue par la Convention FFR / LNR. 

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

 
 
2) Dispositions générales 

 
▪ Dispositions générales (article 41) 

 
Il est ajouté la référence aux Jokers Coupe du Monde et Jokers Coupe du Monde Additionnels dans les 
dispositions générales relatives aux mutations.  
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
 
Article 41 – Dispositions générales 

 
2.3. Mutation d’un joueur provenant d’un club 
du Championnat de France Fédéral :  
 
Tout joueur quittant son club évoluant en 
Championnat fédéral et signant un contrat 
professionnel, professionnel pluriactif ou espoir, 
ou une convention de formation dans un club 
professionnel, est soumis à la période officielle 
des mutations définie par la LNR à l’article 32 des 
Règlements. 
 
[…] 
 
Cette procédure s’applique également aux 
joueurs recrutés en qualité de Joker Médical, de 
Joueur Supplémentaire ou de Joueur Additionnel. 

 
Article 41 – Dispositions générales 

 
2.3. Mutation d’un joueur provenant d’un club 
du Championnat de France Fédéral :  
 
Tout joueur quittant son club évoluant en 
Championnat fédéral et signant un contrat 
professionnel, professionnel pluriactif ou espoir, 
ou une convention de formation dans un club 
professionnel, est soumis à la période officielle 
des mutations définie par la LNR à l’article 32 des 
Règlements. 
 
[…] 
 
Cette procédure s’applique également aux 
joueurs recrutés en qualité de Joker Médical, de 
Joueur Supplémentaire, de Joker Coupe du 
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2.4. Mutation d’un joueur en provenance d’un 
autre club (français ou étranger) 
  
Pour que le contrat (et/ou la convention de 
formation) du joueur soit homologué et que le 
joueur puisse participer au Championnat de 
France professionnel, le club doit justifier au plus 
tard le 11 août 2018 (date de réception par la LNR) 
de l’absence d’engagement contractuel du joueur 
avec tout autre club ou organisme de rugby à 
compter de cette date et pour toute la saison 
sportive 2018/2019.  
 
Pour les joueurs en provenance d’une fédération 
étrangère, la justification requise est l’autorisation 
de sortie délivrée par la fédération quittée sur les 
formulaires officiels établis par World Rugby (la 
date d’autorisation de jouer au sein du club 
français devant prendre effet au plus tard le 11 
août 20187).  
 
Cette disposition ne saurait toutefois faire obstacle 
à l’homologation du contrat (et/ou de la convention 
de formation) et à la participation au Championnat 
de France professionnel d’un joueur qui serait 
dans l’impossibilité de respecter cette disposition 
du seul fait de sa sélection en équipe nationale à 
cette date8. Toutefois, le document requis ci-
dessus devra dans cette hypothèse être reçu par 
la LNR et prendre effet au plus tard 7 jours après 
la fin de la période de sélection9 en équipe 
nationale10. 
 
A défaut, le refus d’homologation du contrat (et/ou 
de la convention de formation) sera prononcé, le 
club gardant la possibilité de solliciter 
l’homologation dudit contrat (et/ou de la 
convention de formation) en qualité de Joueur 
Supplémentaire, Joker Médical ou de Joueur 
Additionnel. 

Monde, de Joker Coupe du Monde Additionnel 
ou de Joueur Additionnel. 
 
2.4. Mutation d’un joueur en provenance d’un 
autre club (français ou étranger) 
  
Pour que le contrat (et/ou la convention de 
formation) du joueur soit homologué et que le 
joueur puisse participer au Championnat de 
France professionnel, le club doit justifier au plus 
tard le [date à déterminer] (date de réception par 
la LNR) de l’absence d’engagement contractuel 
du joueur avec tout autre club ou organisme de 
rugby à compter de cette date et pour toute la 
saison sportive 2018/2019.  
 
Pour les joueurs en provenance d’une fédération 
étrangère, la justification requise est l’autorisation 
de sortie délivrée par la fédération quittée sur les 
formulaires officiels établis par World Rugby (la 
date d’autorisation de jouer au sein du club 
français devant prendre effet au plus tard le [date 
à déterminer]11).  
 
Cette disposition ne saurait toutefois faire obstacle 
à l’homologation du contrat (et/ou de la convention 
de formation) et à la participation au Championnat 
de France professionnel d’un joueur qui serait 
dans l’impossibilité de respecter cette disposition 
du seul fait de sa sélection en équipe nationale à 
cette date12. Toutefois, le document requis ci-
dessus devra dans cette hypothèse être reçu par 
la LNR et prendre effet au plus tard 7 jours après 
la fin de la période de sélection13 en équipe 
nationale14. 
 
A défaut, le refus d’homologation du contrat (et/ou 
de la convention de formation) sera prononcé, le 
club gardant la possibilité de solliciter 
l’homologation dudit contrat (et/ou de la 
convention de formation) en qualité de Joueur 
Supplémentaire, Joker Médical, de Joker Coupe 

                                                        
7 Le refus de délivrance de cette autorisation de sortie ne pourra être fondé que sur l’un des motifs prévus par les règlements de 
World Rugby. 
8 Compte tenu notamment des liens contractuels particuliers pouvant exister entre les joueurs et leur fédération dans certains pays 
au titre de leur participation à l’équipe nationale. 
9 La période de sélection visée est celle correspondant à la compétition internationale en cours au 11 août 2018.  
10 Ou après la fin du contrat particulier pouvant exister entre les joueurs et leur fédération dans certains pays au titre de leur 
participation à l’équipe nationale. 
11 Le refus de délivrance de cette autorisation de sortie ne pourra être fondé que sur l’un des motifs prévus par les règlements de 
World Rugby. 
12 Compte tenu notamment des liens contractuels particuliers pouvant exister entre les joueurs et leur fédération dans certains pays 
au titre de leur participation à l’équipe nationale. 
13 La période de sélection visée est celle correspondant à la compétition internationale en cours au 11 août 2018.  
14 Ou après la fin du contrat particulier pouvant exister entre les joueurs et leur fédération dans certains pays au titre de leur 
participation à l’équipe nationale. 



 

14 

 
 
 
Le présent article ne s’applique pas aux joueurs 
recrutés en qualité de Joker Médical, de Joueur 
Supplémentaire ou de Joueur Additionnel. 
 

du Monde, de Joker Coupe du Monde 
Additionnel ou de Joueur Additionnel. 
 
Le présent article ne s’applique pas aux joueurs 
recrutés en qualité de Joker (Joker Médical, Joker 
Coupe du Monde, Joker Coupe du Monde 
Additionnel), de Joueur Supplémentaire ou de 
Joueur Additionnel. 
 

 
 

❖ Section 6 – Mutations temporaires des joueurs (pages 133 et suivantes) 
 

▪ Période et durée des mutations temporaires (article 42.2.a) 
 
L’article 42, relatif au régime des mutations temporaires, est modifié pour donner la possibilité de recruter 
des Jokers Coupe du Monde ou des Jokers Coupe du Monde Additionnels sous forme de prêt. 
 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 
 

2) Période et durée des mutations 
temporaires 
 

a) Période de signature 
 
La mutation temporaire peut intervenir : 
 

- pendant la période officielle des mutations 
applicable au Club d’Accueil telle que 
définie à l’article 32, 

- pendant la période de recrutement des 
Joueurs Supplémentaires et des Joueurs 
Additionnels telle que définie à l’article 33, 

- pendant la période de recrutement des 
Jokers Médicaux telle que définie à 
l’article 39. 

 
 

 
2) Période et durée des mutations 

temporaires 
 

a) Période de signature 

La mutation temporaire peut intervenir : 
 

- pendant la période officielle des mutations 
applicable au Club d’Accueil telle que 
définie à l’article 32, 

- pendant la période de recrutement des 
Joueurs Supplémentaires et des Joueurs 
Additionnels telle que définie à l’article 33, 

- pendant la période de recrutement des 
Jokers Médicaux telle que définie à 
l’article 39 ; 

- pendant la période de recrutement des 
Jokers Coupe du Monde et des Jokers 
Coupe du Monde additionnels. 

 

 


