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C O M I T E D I R E C T E U R D E L A L I G U E N A T I O N A L E DE R U G B Y
Rélevé de décisions de la réunion du 20 septembre 2021 (visio-conférence)
1. COMPETITIONS

1.1.

TOP 14 : innovations éditoriales dans la diffusion des matches

La direction des sports de CANAL+ a présenté les innovations éditoriales proposées dans la couverture
des matches du samedi 21h et dimanche 21h. Le contenu des innovations validées par le Comité
directeur sera communiqué aux clubs et aux différentes parties prenantes par un document séparé.

1.2.

TOP 14 et PRO D2 - Homologation des résultats

Conformément à l’article 306 bis des Règlements Généraux de la LNR, le Comité Directeur a
homologué le résultat des matches de :
-

TOP 14 à l’issue de la 1ère journée de la saison 2021/2022, et

-

PRO D2 à l’issue de la 3ème journée de la saison 2021/2022.

1.3.

In Extenso Supersevens

L’élaboration du bilan de la 1ère édition de l’In Extenso Supersevens est en cours et sera finalisé à l’issue
de l’étape finale. Des propositions d’évolution seront présentées au Comité Directeur en début
d’année 2022 pour une entrée en vigueur en 2022/2023.

1.4.

Bilan de l’intersaison

Le bilan de l’intersaison 2021 (Effectifs et mutations) a été présenté et figure en annexe du présent
relevé de décisions.
A noter:
-

501 joueurs sous contrat professionnel en TOP 14 (hors jokers médicaux) soit une
augmentation du nombre de joueurs sous contrat professionnel de 2.6% par rapport à la saison
dernière ;

-

540 joueurs sous contrat professionnel en PRO D2 (hors jokers médicaux) soit une
augmentation de 2.6% par rapport à la saison dernière ;

-

augmentation du nombre de joueurs sous convention de formation en TOP 14 (5.7%) et en
PRO D2 (8.3%);

-

20.6% de joueurs mutés en TOP 14 (contre 17% à l’intersaison 2020) et 30% en PRO D2 (contre
23% à l’intersaison 2020) ;

-

32 joueurs font l’objet d’une mutation temporaire (21 joueurs Espoirs et 8 joueurs
professionnels) contre 20 la saison dernière à la même date (1er septembre).
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2.

COMMUNICATION

2.1.

Boxing Day

Le Comité Directeur a validé les principes de l’opération de communication organisée à l’occasion du
Boxing Day (13ème journée de TOP 14), incluant notamment l’utilisation d’un ballon unique aux couleurs
du Boxing Day pour les 7 matches, une action solidaire de soutien à l’association des Restaurants du
Cœur ainsi que l’organisation d’un match des mascottes. Le dispositif détaillé de l’opération sera
communiqué aux responsables communication des clubs de TOP 14 par envoi séparé.

2.2.

Autres sujets

Le contenu de la « Nuit du Rugby », la campagne de communication « A vous d’entrer en jeu », ainsi
que le bilan des animations Finale TOP 14 2021 ont été présentées.

3.

EQUIPE DE FRANCE

Un point d’information a été effectué sur l’avancée des discussions relatives à l’avenant à la convention
FFR-LNR 2021-2022 portant sur les conditions de mise à disposition des joueurs au sein du XV de
France.

4.

ORGANISATION LNR

4.1.

Composition des Commissions

Le Comité Directeur a procédé aux désignations suivantes :
▪

Commission d’aide à la reconversion et Commission d’aide au retour à l’emploi

: Margaux

SABATHIER (en remplacement de Baptiste FAROCHE)
▪

Commission des effectifs et mutations : Yves-Marie FEVE

▪

Commission Formation FFR/LNR : Jean-François FONTENEAU (Président de la Commission
Formation LNR) en tant que Président pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023

▪

Commission de régulation des agents sportifs de la DNACG : Stéphane GERARD (en
remplacement de Denys AUDOUARD).

▪

Comité d’éthique et de déontologie : Christian PY (3ème poste restant à pourvoir)
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4.2.

Organisation du secteur médical de la LNR

Dans l’attente de la désignation du Président de la Commission médicale de la LNR, une organisation
transitoire du secteur médical est mise en place afin d’assurer la gestion des affaires courantes. Elle
implique les membres déjà en fonction au sein de la Commission médicale et de la Commission
d’expertise COVID19.

(*) les médecins cités dans cette organisation sont membres de la commission médicale

4.3. Désignation d’un membre associé du Comité Directeur
Compte-tenu de sa fonction de représentant de la LNR auprès du GIP France 2023 et sur proposition
du Président de la LNR, Monsieur François RIVIERE – dont le mandat en tant que représentant des
clubs de PRO D2 a pris fin le 30 juin à la suite de l’accession de l’USAP - a été désigné comme « membre
associé » (avec voix consultative) du Comité Directeur en application de l’article 17 des Statuts.

5.

LIEU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 15 DECEMBRE 2021

L’Assemblée Générale de la LNR du 15 décembre 2021 aura lieu à Nice sur le lieu des demi-finales du
TOP 14 2021/2022.
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