COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES DECISIONS DU COMITE DIRECTEUR
8 AVRIL 2021
PARIS, LE 8 AVRIL 2021 – Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de
Rugby (LNR) s’est réuni ce mercredi 8 avril et a acté les décisions suivantes :

ORGANISATION
•

Election du Bureau

Le Comité Directeur a procédé à l'élection du Bureau de la Ligue Nationale de Rugby.
Il est composé des membres suivants, avec les délégations mentionnées ci-dessous pour chaque VicePrésident :
-

Le Président de la LNR, René Bouscatel,
Didier Lacroix, vice-président en charge des relations avec la FFR,
Thomas Lombard, vice-président en charge du développement économique et de l'innovation,
Yann Roubert, vice-président en charge de l'international,
Frédéric Calamel, vice-président en charge des relations avec les acteurs du jeu,
Thierry Emin, vice-président en charge des stades,
Lucien Simon, vice-président en charge des affaires sportives et de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS.

•

Désignation

Le Comité Directeur a également procédé aux désignations des présidences des commissions consultatives
de la LNR :
-

Président de la Commission médicale : Bernard Dusfour,
Président de la Commission sportive : Lucien Simon,
Président de la Commission formation : Jean-François Fonteneau,
Président de la Commission marketing/partenariats : René Bouscatel,
Président de la Commission Développement économique et Innovation, nouvelle commission
créée par le Comité Directeur : Thomas Lombard,
Président du comité de pilotage sur le projet immobilier de nouveau siège social de la LNR : JeanRobert Cazeaux.
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Les autres désignations décidées par le Comité Directeur :
-

Délégation de la LNR au Comité Stratégique FFR-LNR : René Bouscatel, Emmanuel Eschalier, Didier
Lacroix, Yann Roubert,
Représentants de la LNR au Comité Directeur de la FFR (soumis à l'approbation de la prochaine
assemblée générale de la FFR) : Rene Bouscatel et Didier Lacroix,
Responsable de la RSE et président du Fonds de Dotation de la LNR : Bernard Pontneau,
Responsable des relations avec le GIP France 2023 : François Rivière,
Conseiller du Président sur les Affaires publiques : Didier Guillaume.
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COMPETITIONS
•

Moyenne de JIFF sur les feuilles de match (point intermédiaire)

Le Comité Directeur a arrêté la situation intermédiaire de chaque club concernant la moyenne de JIFF sur
les feuilles de match en TOP 14 et en PRO D2.
Pour rappel, la moyenne du nombre de joueurs issus des filières de formation (JIFF) par feuille de match
sur la saison est fixée à 16 (15 pour Bayonne et Brive compte-tenu de leur statut de club promu en 20192020 et qui sont dans leur deuxième saison en TOP 14 suivant leur accession).

TOP 14 (après la 20ème journée)

PRO D2 (après la 24ème journée)

PRO D2 (après la 24ème journée)
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•

Phase finale

Le Comité Directeur a désigné Montpellier Méditerranée Métropole et le Montpellier Hérault Rugby en
tant qu'hôte de la finale de PRO D2 qui aura lieu le weekend du 5/6 juin 2021.

REGLEMENTS GENERAUX 2020/2021
•

Recrutements en cours de saison

Compte-tenu du contexte de crise sanitaire qui a engendré de nombreuses perturbations dans le
déroulement de la saison, le Comité Directeur de la LNR a décidé à titre exceptionnel d’ouvrir une période
de recrutement du 9 au 30 avril pendant laquelle chaque club pourra recruter 1 joueur (joker médical ou
joueur supplémentaire). Cette période permettra aux clubs qui en auraient besoin de compléter leur
effectif d'un nouveau joueur pour la fin de saison.
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