C O M I T É 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 RUGBY
Rélevé de décisions de la réunion des 23 et 24 avril 2019

1. CHAMPIONNATS DE FRANCE
1.1 TOP 14 et PRO D2 - Homologation des résultats et classements
Conformément à l’article 306 bis des Règlements Généraux de la LNR, le Comité Directeur a
homologué les résultats (et classements correspondants) :
-

des matches de TOP 14 de la 19ème journée à la 21ème journée,
des matches de PRO D2 de la 24ème journée à la 27ème journée.

1.2 TOP 14 et PRO D2 – Reprise des matches amicaux 2019/2020
La date de reprise des matches amicaux est fixée au lundi 17 juin 2019.
La participation de chaque joueur aux matches amicaux devra intervenir dans le respect des
dispositions de l’Annexe 7 de la CCRP adoptées par la Commission paritaire.

2. COMMISSION STADES
A la suite de la Commission Stades qui s’est réunie le 15 avril dernier, le Comité Directeur a
confirmé l’attribution du label stades « Rugby Pro » à USON Nevers Rugby ainsi que le versement
du Fonds Stades associé.
Le Comité Directeur a également confirmé la décision de la Commission Stades d’accorder au SU
Agen Lot-et-Garonne engagé dans le dispositif « Travaux de Labellisation » une dérogation d’une
durée de 3 saisons supplémentaires, à savoir jusqu’à la reprise de la saison 2022/2023. Cette
décision est prise, conformément aux dispositions au règlement du Label Stades, compte-tenu du
projet de rénovation d’envergure du stade Armandie. Le club conservera le bénéfice du Fonds
Stades sur cette période au titre du dispositif de « Travaux de Labellisation ».
Sur proposition de la Commission Stades, le Comité Directeur a également :
-

entériné l’organisation d’un nouveau Stadium Tour pour les membres des clubs à
l’automne 2019 ;
décidé de l’envoi d’un courrier de rappel sur la gestion des zones bort terrain pendant
le déroulement des matches.
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3. CONVENTION FFR / LNR
3.1 Equipe de France à 7 : tournoi de qualification olympique
Les dates et les modalités d’organisation du Tournoi de Qualification aux jeux Olympiques de
2020 (auquel la France participera si elle ne finit pas dans les 4 premiers du Seven World Series)
étant connues (13 et 14 juillet 2019 à Colomiers), le Comité Directeur a adopté les principes d’un
avenant au Protocole d’accord FFR / LNR sur la sélection en Equipe de France à 7 de joueurs
évoluant au sein des clubs professionnelles. Cet avenant prévoira :
1. Les conditions de sélection des joueurs pour le Tournoi de Qualification :
La FFR pourra sélectionner un maximum de 6 joueurs pour le Tournoi de Qualification, qui :
-

soit seront des joueurs figurant sur la liste prévue à l’article 2.3 du Protocole ;
soit seront des joueurs sous contrat professionnel ou espoir au sein d’un club
professionnel, pour lesquels la FFR aura obtenu l’accord préalable et exprès du club
avec lesquels le joueur est sous contrat pour la saison 2019/2020.

2. Un début de la mise à disposition variable selon la fin des compétitions du joueur en
2018/2019 (permettant au joueur, selon le cas, de disposer d’une ou deux semaines de
congés).
Dans tous les cas, les joueurs pourront participer à la J1 de TOP 14 et de PRO D2 de la saison
2019/2020 en application des règles de fractionnement des congés prévus par l’annexe 7 de la
CCRP.

3.2 XV de France : préparation de la Coupe du Monde
Après avoir été sollicité par la FFR pour aménager la Convention FFR / LNR quant à la mise à
disposition des internationaux pour la préparation de la Coupe du Monde 2019, le Comité
Directeur a :
-

validé la modification du nombre de joueurs mis à disposition de la FFR pour cette
période de préparation à 37 joueurs (au lieu de 36 joueurs),
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-

validé l’anticipation du début du stage de préparation au 6 juillet matin (au lieu du
13 juillet), y compris pour les joueurs finalistes du TOP 14 sous réserve, pour ces
derniers, qu’il y ait un accord en Commission paritaire de la CCRP pour aménager leurs
congés selon la proposition formulée par la FFR (3 semaines de congés entre la finale
et le début du stage de préparation, puis 1 semaine au cours de l’été) sans impact sur
la reprise en club après la Coupe du Monde1 (ces joueurs finalistes devront bénéficier
de conditions de reprise des compétitions avec leur club identique aux autres joueurs
ayant participé à la Coupe du Monde).

4. FINANCES
A la suite de l’adoption par le dernier Comité Directeur de l’évolution des règles de distribution
de la saison 2019/2020 qui seront proposées lors de l’Assemblée Générale du 2 juillet 2019, la
lettre de cadrage des versements de la LNR de la saison 2019/2020 en résultant a été adoptée
par le Comité Directeur.
La lettre de cadrage a été diffusée aux clubs à l’issue du Comité Directeur.

5. ORGANISATION DE LA LNR

5.1 Appel à candidature – Personnalité Qualifiée
A la suite du décès de René FONTES, le Comité Directeur a entériné le lancement d’un appel à
candidature en vue d’une élection partielle, lors de la prochaine Assemblée Générale, pour
pourvoir le poste devenu vacant de personnalité qualifiée.

5.2 Comité de pilotage – Projet immobilier
A la suite de l’approbation du projet d’acquisition d’un immeuble par l’Assemblée Générale de
ce jour en vue d’y installer le siège social de la LNR, le Comité Directeur a désigné les membres
du Comité de Pilotage du projet immobilier :
-

Paul GOZE,
René BOUSCATEL,
Jean-Robert CAZEAUX,
Marc CHEREQUE,
Jacky LORENZETTI,
Emmanuel ESCHALIER.

Ou après la remise à disposition du club avant la Coupe du Monde pour les 6 joueurs non retenus
dans le groupe définitif des 31 joueurs participant à la Coupe du Monde
1
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5.3 Statuts de la LNR
Le Comité Directeur a adopté le projet de modifications des statuts de la LNR qui sera soumis à
l’Assemblée Générale de la LNR du 2 juillet 2019 et à l’Assemblée Générale de la FFR du mois de
décembre 2019.
Les principales propositions de modifications sont les suivantes :
-

Représentants de la FFR :
o
Participation au Comité Directeur d’un 3ème représentant de la FFR – avec droit
de vote.
o
Possibilité pour le Président de la FFR, qui est membre de droit avec voix
consultative, d’être représenté.

-

Représentants des médecins et arbitres :
o
Attribution d’un droit de vote au représentant des médecins et au représentant
des arbitres.

-

Répartition des droits de vote
o
Attribution de 2 voix à chaque représentant des clubs de TOP 14 et PRO D2
pour respecter le principe selon lequel les représentants de clubs disposent de
la majorité au sein du Comité Directeur.

-

Ajustements rédactionnels, essentiellement de mise en cohérence ou de précision :
o
o

o

Prise en compte des procurations lors des différentes élections.
Représentant des médecins à l’Assemblée Générale et au Comité Directeur : il
pourra exercer des fonctions au sein d’un club lors de son élection mais doit
ensuite les quitter s’il est élu (délai de mise en conformité de 90 jours) article 8.
Prise en compte des procurations pour les Assemblées Générales
Extraordinaire (quorum et vote) – article 16.

6. DROITS TV
Le Comité Directeur a validé les principes de l’appel d’offres relatif aux droits audiovisuels de PRO
D2 (à compter de la saison 2020/2021) et du Supersevens et a donné mandat au Comité de
Pilotage ad hoc pour valider son contenu définitif et décider de son lancement.

7. REGLEMENTS GENERAUX

7.1 Cahier des charges marketing
Le Comité Directeur a adopté les modifications suivantes des Cahiers des charges Marketing de
TOP 14 et PRO D2 pour la saison 2019/2020 :
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-

permettre la présence de panneaux publicitaires à moins de 3,50 m de la
panneautique LED (face camera TV),
encadrer une zone de protection sectorielle des partenaires de la LNR à partir du
rendu TV afin d’éviter la superposition de deux marques concurrentes simultanément
sur le même principe que les seconds rangs de panneautique LED.

L’article 2.3.1 « Panneautique ligne de touche (dans le champ des caméras TV) » des Cahiers des
charges marketing de TOP 14 et PRO D2 est désormais rédigé comme suit :
« Pour l’ensemble des Matches, la présence d’un second rang de panneautique (fixe ou LED) situé
le long de la ligne de touche (face aux caméras TV) sera autorisée sous réserve :
• de l’absence de toute marque commerciale concurrente des secteurs d’activité des
partenaires de la LNR (pour le championnat concerné) dans une zone de protection
sectorielle d’une hauteur égale ou supérieure à 1 hauteur de LED depuis la position de la
caméra TV plan large,
• de l’absence d’animations visuelles dans le cas d’une panneautique LED en second rang
(autre que le déroulé des noms et logos des marques partenaires du club non concurrents
des partenaires de la LNR) et de la qualité de la panneautique LED (fonctionnement,
définition, etc.).
Tout autre support de visibilité (hors panneautique fixe ou LED) situé à moins de 3.50 m de l’arrière
de la panneautique LED sera soumis à validation de la LNR. »

7.2 Règlements Généraux 2019/2020
Les modifications apportées aux Règlements Généraux pour la saison 2019/2020 sont annexées
au présent document (Annexe 1).
Les principales modifications sont les suivantes :
▪

Règlement DNACG
-

Prise en compte de la mise en application de l’article L 222-2-10-1 du Code du sport
(redevance), en anticipation de la finalisation des discussions en cours au sein de la
Commission Paritaire sur la mise en œuvre de ce dispositif :
o
les contrats d’exploitation de l’image (joueurs et entraîneurs) devront être
adressés à la DNACG au plus tard dans les 72 heures suivant leur signature ;
o
la DNACG contrôlera l’ensemble des rétributions reçues par les joueurs, au titre
du contrat de travail et, le cas échéant, du contrat d’exploitation de l’image.

L’entrée en vigueur des modifications du Règlement de la DNACG est soumise à
l’approbation du Comité Directeur de la FFR du 24 mai 2019.
▪

Règlement administratif
-

Maintien du fonds de réserve à 15 % pour la saison 2019/2020. Toute évolution pour
les saisons suivantes sera soumise à une décision du Comité Directeur.
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▪

-

Date limite de recrutement en cours de saison des joueurs supplémentaires et
« Joueurs Additionnels XV de France » : décalage du 31 janvier au 14 février 2020 afin
de donner un délai complémentaire aux clubs pour ajuster leur recrutement en cas de
modification importante du groupe du XV de France entre la Coupe du Monde 2019
et le Tournoi des 6 Nations 2020.

-

Suppression de la prise en compte dans les « contrats comptabilisés » des joueurs en
centre de formation déjà internationaux.

Règlement sportif des championnats professionnels
-

▪

Promotion, Droits d’exploitation audiovisuelle et marketing
-

▪

Intégration des traductions réglementaires de l’évolution du programme marketing de
la LNR :
o
Formalisation de l’exploitation par les partenaires de la LNR de contenus
produits lors des opérations promotionnelles de la LNR (conférences de
rentrée, Nuit du Rugby…),
o
Possibilité d’organiser 1 demi-journée de tournage par saison dans chaque club
pour produire des contenus pouvant être exploités par des partenaires de la
LNR. Ces contenus seront exploités dans le respect des dispositions des
Règlements sur l’image collective,
o
Encadrement, conformément à la nouvelle Convention FFR/LNR, des
conditions d’exploitation des trophées de champion de France (TOP 14 et PRO
D2) par le club champion en titre, et d’association de partenaires commerciaux
du club à cette exploitation.

Règlement disciplinaire
-

▪

Assouplissement des règles sur la dimension des espaces publicitaires sur le devant
du maillot.

Modifications rédactionnelles liées à l’instauration de la section spécialisée « Salary
Cap » de la Commission de discipline et des règlements.

Règlement médical
-

Application du dispositif de secours d’urgence sur les matches amicaux auxquels
participent un club professionnel (rencontres soumises à l’autorisation de la LNR).

7.3 Salary Cap
Deux séries de modifications sont apportées :
-

des évolutions réglementaires du Règlement « Salary Cap » (Titre VII - Règlement
relatif à l’éthique et à l’équité sportive – Salary Cap) applicables dès le contrôle du
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Salary de la saison 2018/20192, destinée à supprimer la présentation du rapport du
Salary Cap Manager au Bureau de la LNR et la compétence du Bureau pour saisir la
section spécialisée « Salary Cap » de la Commission de discipline ou la Chambre de
Médiation. La compétence pour précéder à cette saisine relèvera du Président de la
LNR.
-

des évolutions réglementaires du Règlement « Salary Cap » applicable à compter de
la saison 2019/2020 relatives portant principalement sur les points suivants :
o
o

o
o
o
o
o

Dispositif Joker Coupe du Monde ;
Aménagement du crédit Joueur Liste Groupe France pour tenir compte de la
parution tardive de la liste de Joueurs sélectionnés pour la préparation de la
Coupe du Monde ;
Intégration dans le Salary Cap du paiement par le nouveau club pour le compte
du joueur d’une indemnité de résiliation prévue dans une clause libératoire ;
Suppression de la faculté pour le Salary Cap Manager de proposer une
évolution règlementaire du dispositif Salary Cap ;
Introduction de l’application BAREM dans les protocoles d’échanges entre les
clubs et le Salary Cap Manager ;
Introduction de l’analyse économétrique comme élément de détection des
anomalies de sommes et avantages remis/dus à un Joueur ;
Renforcement de la description du processus de réévaluation des sommes et
avantages dus aux Joueurs par le Salary Cap Manager.

Les modifications apportées au Règlement « Salary Cap » sont jointes en Annexe 2a (Règlement
du Salary Cap 2018/2019) et 2b (Règlement Salary Cap 2019/2020).

7.4 Dispositif JIFF
Le Comité Directeur a examiné la demande de l’USA Perpignan relative à la moyenne de JIFF
requise sur la feuille de match en 2019/2020 pour un club relégué en PRO D2 et qui bénéficiait
en 2018/2019 en TOP 14 des aménagements prévus pour les clubs promus. Le Comité Directeur
a confirmé que les aménagements du dispositif JIFF tel que réformé en 2018 (effectif et feuille de
match) visaient uniquement les clubs promus en TOP 14 et a donc décidé de donner une suite
défavorable à cette demande.

8. RELATIONS AVEC LES SYNDICATS
Le Comité Directeur a décidé de l'attribution d'une subvention de 30 000 € à l'UNIPAAR (Union
National Indépendante des Professionnels Administratifs et Assimilés du Rugby) pour la saison
2018/2019. Les conditions d’accompagnement du syndicat pour les saisons suivantes seront
examinées par le Comité Directeur lors d’une prochaine réunion.

2

Contrôle clôturé au cours de l’exercice 2019/2020
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9. COLLABORATION LNR – GIP FRANCE 2023
La LNR a acté le principe d’une convention de collaboration entre la LNR et le GIP France 2023
qui fera l’objet d’une communication spécifique auprès des clubs avant la fin de la saison.
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MODIFICATIONS1 DES REGLEMENTS GENERAUX – 2019/2020
COMITE DIRECTEUR DES 23 ET 24 AVRIL 2019

Le Comité Directeur réuni les 23 et 24 avril 2019 a adopté des modifications des Règlements Généraux
applicables dès la saison 2019/2020 lesquelles portent sur les différents titres suivants :
-

Règlement DNACG,
Titre I – Règlement Administratif
Titre II – Règlement Sportif
Titre IV – Règlement Marketing
Titre V – Règlement disciplinaire
Titre VI – Règlement Médical
Annexe – Charte d’éthique et de convivialité

Le Comité Directeur a également apporté des modifications au Titre VII « Règlement relatif à l’éthique et à
l’équité sportive – Salary Cap » lesquelles font l’objet d’un document distinct.
Les autres modifications réglementaires d’ores et déjà adoptées par le Comité Directeur au cours de la
saison 2018/2019 (ayant déjà fait l’objet d’une publication) et qui seront applicables lors de la saison
2019/2020 seront également intégrées dans les Règlements Généraux consolidés et publiés en juillet
prochain.

I.

Règlements de la DNACG

Dans les Règlements de la Direction Nationale de Contrôle de Gestion, des modifications ont été adoptées
en lien avec la mise en place (sous réserve de la finalisation des discussions en cours) des contrats de
redevance en application du nouvel article L 222-2-10-1 du Code du sport. Les autres modifications sont
essentiellement de forme.
Ces modifications devront être également soumises au Comité Directeur de la FFR pour approbation
définitive. Elles entreront en vigueur sous réserve d’une approbation conforme.

❖

Préambule (page 83)

A l’instar de ce qui est prévu en annexe n°1 pour les clubs fédéraux, il est intégré un préambule sur le rôle
de la DNACG.

Rédaction actuelle

Proposition

Préambule

Préambule

Le présent règlement, adoptés par le Comité
Directeur de la FFR et de la LNR, s’applique au
seul secteur professionnel (1ère et 2ème divisions
professionnels).

Le présent règlement, adoptés par le Comité
Directeur de la FFR et de la LNR, s’applique au
seul secteur professionnel (1ère et 2ème divisions
professionnels).

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).

1

Il est rappelé que les attributions des organes
de la D.N.A.C.G. découlent des missions que
le législateur a confiées à la F.F.R. et par sous
délégation à la LNR aux termes de l’article L.
132-2 du code du sport.
La Commission de contrôle des championnats
professionnels et/ou le Conseil supérieur de la
DNACG ont notamment pour but d'assurer la
pérennité des associations et sociétés
sportives, de favoriser le respect de l'équité
sportive et de contribuer à la régulation
économique des compétitions.
Dès lors, bien qu’il ne leur appartienne pas de
se substituer à des organismes de contrôle
institués ou investis par l’Etat, ces organes
n’en concourent pas moins à l’exécution d’une
mission de service public et, dès lors, ne
sauraient eux-mêmes ignorer, dans le cadre de
leur propre intervention, les dispositions
législatives et règlementaires impératives
qu’appliquent les organismes susmentionnés,
en particulier en matières fiscale et sociale.
Par voie de conséquence et quoique dans la
limite de leurs propres prérogatives, les
organes de la D.N.A.C.G. sont nécessairement
investis du pouvoir de formuler toute
recommandation, ainsi que de prendre toute
mesure qu’ils jugent appropriées en
considération de ces dispositions impératives
également, et ce tant pour sanctionner le nonrespect de la lettre et de l’esprit du présent
règlement, que pour tenter de prévenir tout
redressement par l’administration ou ses
délégataires, ou encore toute procédure
judiciaire.»

Chapitre 1 – Contrôle des clubs (pages 83 et suivantes)

❖
▪

Modifications d’ordre général

La référence à e-Drop est supprimée, la procédure DNACG n’étant pas intégrée à cet outil de gestion
collaboratif.

Rédaction actuelle

Proposition

Article 1.2

Article 1.2

Il est fait obligation aux clubs participant au
championnat professionnel et pour l’ensemble des
entités juridiques directement ou indirectement
intéressées au club, de produire les documents et

Il est fait obligation aux clubs participant au
championnat professionnel et pour l’ensemble des
entités juridiques directement ou indirectement
intéressées au club, de produire les documents et
pièces à l’adresse électronique dnacg@lnr.fr.
2

pièces via e-Drop ; l’outil de gestion collaboratif de
la LNR.

A l’article 2 « Appréciation de la situation financière des clubs », une correction est apportée pour
suivre les normes de la CNCC.

Rédaction actuelle

Proposition

Article 1.2.1.8

Article 2.1.1.2

Le 15 novembre : le rapport du commissaire aux
comptes sur les comptes annuels du club et de
chacune des entités intéressées au club, les
rapports spéciaux y relatifs ainsi qu’une
attestation d’examen limité sur le budget
analytique définitif de la saison écoulée du centre
de formation du Commissaire aux comptes de
l’entité juridique à laquelle est rattaché le centre
de formation (matrice D.N.A.C.G.) et la copie de
la lettre d’affirmation sur les comptes annuels
transmise par le représentant de la société
sportive au Commissaire aux comptes de cette
entité.

Le 15 novembre : le rapport du commissaire aux
comptes sur les comptes annuels du club et de
chacune des entités intéressées au club, les
rapports spéciaux y relatifs ainsi qu’un rapport
d’examen limité sur le budget analytique définitif
de la saison écoulée du centre de formation du
Commissaire aux comptes de l’entité juridique à
laquelle est rattachée le centre de formation
(matrice D.N.A.C.G.) et la copie de la lettre
d’affirmation sur les comptes annuels transmise
par le représentant de la société sportive au
Commissaire aux comptes de cette entité.

▪

Modifications liées au nouvel article L. 222-2-10-1 du Code du sport

Conformément à l’article L 222-2-10-1 du Code du sport et sous réserve de la finalisation de la mise en
œuvre de cette disposition (notamment au sein de la Commission Paritaire de la CCRP), les clubs pourront
conclure avec les joueurs ou les entraîneurs professionnels un contrat relatif à l’exploitation commerciale
de leur image, de leur nom et de leur voix lesquels contrats doivent être transmis sans délai à l’organisme
de contrôle de gestion.
Par conséquent, l’Annexe 2 des règlements de la DNACG est amendée pour tenir compte de ces contrats
d’exploitation de l’image.
▪

Article 1 – Obligations des clubs

Afin que le contrôle de la DNACG porte sur l’ensemble des rémunérations versées au joueur, tant au titre
de son contrat de travail que, le cas échéant, du contrat de droit d’exploitation de son image, le terme
« masse salariale joueurs » est remplacé par le terme « rétribution des joueurs » lequel est également
défini.
Dans ce cadre, il est intégré un nouveau point 1.1.6.

Rédaction actuelle

Proposition

1.1 Obligations générale

1.1 Obligations générale

[…]

[…]

3

1.1.5 Limiter la masse salariale brute des joueurs
(sous contrat professionnel, professionnel
pluriactif et espoir) au montant fixé au préalable
par une décision motivée de la D.N.A.C.G.

1.1.5 Limiter le niveau de la rétribution des
joueurs au montant fixé au préalable par une
décision motivée de la D.N.A.C.G.
La rétribution des joueurs est constituée :
• de la masse salariale brute « joueurs »
comprenant le salaire brut, les avantages ;
en nature et primes brutes de toute nature.
• des sommes versées ou garanties par le
groupement sportif en contrepartie de
l’exploitation de l’image individuelle du
joueur (n’entrant pas dans le cadre de la
redevance versée en application de
l’article L 222-2-10-1 du Code du sport), les
sommes prévues dans le cadre de
dispositifs d’épargne salariale et/ou
d’intéressement,
les
garanties
et
engagements financiers donnés et/ou
souscrits par le club au profit, directement
ou indirectement, de joueurs ;
• des sommes versées ou garanties par le
groupement sportif en contrepartie des
contrats d’exploitation de l’image signé en
application de l’article L 222-2-10-1 du
Code du sport.
Les éléments liés aux seules phases finales
pourront être appréciés de la DNACG.

La part de cette masse ne pourra excéder 52 %
de la somme des produits d’exploitation prévue au
compte de résultat prévisionnel et au compte de
résultat définitif, sauf, pour la part excédant ce
ratio à être couverte soit par des produits
exceptionnels, soit par des capitaux propres
retraités, l’un ou l’autre de ces moyens de
couverture devant alors être constitués dans un
cadre visant à la pérennité sur plusieurs exercices
de la situation financière du club au regard de la
masse salariale engagée. La masse salariale au
sens des dispositions ci-dessus inclut notamment
le salaire brut, les avantages en nature et primes
brutes de toute nature, les sommes versées par le
groupement
sportif
en
contrepartie
de
l’exploitation de l’image individuelle du joueur, les
sommes prévues dans le cadre de dispositifs
d’épargne salariale et/ou d’intéressement, les
garanties et engagements financiers donnés et/ou
souscrits par le club au profit, directement ou
indirectement, de joueurs.

La part de la rétribution des joueurs ne pourra
excéder 52 % de la somme des produits
d’exploitation prévue au compte de résultat
prévisionnel et au compte de résultat définitif,
sauf, pour la part excédant ce ratio à être couverte
soit par des produits exceptionnels, soit par des
capitaux propres retraités, l’un ou l’autre de ces
moyens de couverture devant alors être
constitués dans un cadre visant à la pérennité sur
plusieurs exercices de la situation financière du
club au regard de la rétribution « joueurs »
engagée.

1.1.6 Présenter sur la ligne dédiée de la
matrice budgétaire DNACG produite lors de
l’échéance du 15 mai (soit le budget
permettant à la DNACG de fixer le niveau
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maximum de rétribution des joueurs autorisé
avant le départ du championnat pour la saison
concernée) la totalité des montants des
contrats de redevance L 222-10-1 du Code du
sport envisagés ou anticipés sur la saison
concernée.
Aucun dépassement de ce niveau maximum
de redevance ne pourra être contractualisé
durant la saison concernée sauf accord
explicite de la DNACG.

Au point 1.2.2 « Autres documents », il est ajouté deux nouveaux articles (article 1.2.2.7 et article
1.2.2.8) afin de réglementer le contrôle qui sera fait par la DNACG conformément aux dispositions de
l’article L 222-2-10-1 du Code du sport.

Proposition
1.2.2.7 Conformément à l’article L. 222-2-10-1 du Code du sport, il est fait obligation aux clubs
participant aux championnats professionnels de produire une copie des contrats d’exploitation
de l’image conclu en application dudit article à la Commission de contrôle des championnats
professionnels au plus tard dans les 72 heures de leur signature.
1.2.2.8 La Commission de contrôle des championnats professionnels est informée, au plus tard
dans les 72 heures, de toute somme versée à titre d’avance au titre d’un contrat de quelque
nature que ce soit aux joueurs éligibles au dispositif de la redevance prévu par l’article L. 2222-10-1 du Code du sport (sauf à ce que l’avance soit déjà prévue par un contrat communiqué à
la Commission).

Dans l’ensemble de l’annexe 2 des Règlements DNACG, le terme « masse salariale brute » est donc
remplacé par « rétribution du joueur ».

Rédaction actuelle

Proposition

Article 2 – Appréciation de la situation
financière des clubs

Article 2 – Appréciation de la situation
financière des clubs

[…]
2.1.1.2

[…]
2.1.1.2

Limitation de la masse salariale des joueurs à un
montant fixé par la Commission de contrôle.

Limitation de la rétribution des joueurs à un
montant fixé par la Commission de contrôle.

[…]

[…]

Rédaction actuelle
Article
3.1.2
Incohérence
invraisemblance du budget (initial
actualisé)

Proposition
et/ou
et/ou

Article
3.1.2
Incohérence
invraisemblance du budget (initial
actualisé)
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et/ou
et/ou

Selon le degré de gravité de l’infraction :
- amende d’un montant de 5 000 € à 60 000 € pour
un club de 2ème division et de 10 000 € à 120 000
€ pour un club de 1ère division,
- remboursement du préjudice financier,
- blocage des versements de la L.N.R.,
- limitation de la masse salariale,
- interdiction de recruter,
- retrait de 2 à 5 points au classement du
championnat,
- non-qualification ou rétrogradation en division
inférieure.

Selon le degré de gravité de l’infraction :
- amende d’un montant de 5 000 € à 60 000 € pour
un club de 2ème division et de 10 000 € à 120 000
€ pour un club de 1ère division,
- remboursement du préjudice financier,
- blocage des versements de la L.N.R.,
- limitation du niveau de la rétribution des
joueurs,
- interdiction de recruter,
- retrait de 2 à 5 points au classement du
championnat,
- non-qualification ou rétrogradation en division
inférieure.

Les sanctions prononcées pourront être
aggravées, dans le respect du barème ci-dessus,
en cas de non régularisation suite à une mise en
demeure et/ou de récidive (et notamment
l’amende doublée). Le délai de régularisation sera
fixé par la D.N.A.C.G. selon les cas.

Les sanctions prononcées pourront être
aggravées, dans le respect du barème ci-dessus,
en cas de non régularisation à la suite d’une mise
en demeure et/ou de récidive (et notamment
l’amende doublée). Le délai de régularisation sera
fixé par la D.N.A.C.G. selon les cas.

[…]

[…]

Rédaction actuelle

Proposition

Article 3.1.3 Comptabilisation erronée et/ou
frauduleuse et financements détournés

Article 3.1.3 Comptabilisation erronée et/ou
frauduleuse et financements détournés

Selon le degré de gravité de l’infraction :
- amende d’un montant de 5 000 € à 70 000 € pour
un club de 2ème division et de 10 000 € à 140 000
€ pour un club de 1ère division,
- remboursement du préjudice financier,
- blocage des versements de la L.N.R.,
- limitation de la masse salariale,
- interdiction de recruter,
- retrait de 2 à 10 points au classement du
championnat,
- non-qualification ou rétrogradation en division
inférieure.

Selon le degré de gravité de l’infraction :
- amende d’un montant de 5 000 € à 70 000 € pour
un club de 2ème division et de 10 000 € à 140 000
€ pour un club de 1ère division,
- remboursement du préjudice financier,
- blocage des versements de la L.N.R.,
- limitation du niveau de la rétribution des
joueurs,
- interdiction de recruter,
- retrait de 2 à 10 points au classement du
championnat,
- non-qualification ou rétrogradation en division
inférieure.

Les sanctions prononcées pourront être
aggravées, dans le respect du barème ci-dessus,
en cas de non régularisation suite à une mise en
demeure et/ou de récidive (et notamment
l’amende doublée). Le délai de régularisation sera
fixé par la D.N.A.C.G. selon les cas

Les sanctions prononcées pourront être
aggravées, dans le respect du barème ci-dessus,
en cas de non régularisation à la suite d’une mise
en demeure et/ou de récidive (et notamment
l’amende doublée). Le délai de régularisation sera
fixé par la D.N.A.C.G. selon les cas

[…]

[…]
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En raison des nouvelles obligations de production liées au nouvel article 1.2.2.7 (obligation de production
des contrats liés au versement d’une redevance aux joueurs et entraîneurs prévue par l’article L. 222-210-1 du Code du sport) et au nouvel article 1.2.2.8 (obligation de déclaration des redevances), il est inséré
un nouvel article 3.2.2 à l’article 3 « Barème des mesures et sanctions applicables ».
En conséquence, la numérotation des actuels articles 3.2.2 à 3.2.5 est décalée, ces articles étant
désormais numérotés respectivement de 3.2.3 à 3.2.6.

Proposition
3.2.2 - Non-respect des dates de production à la D.N.A.C.G. des contrats d’exploitation de
l’image fixés à l’article 1.2.2.7 et des versements de rétributions prévus à l’article 1.2.2.8
Il sera appliqué les mesures forfaitaires automatiques suivantes, prononcées par la
Commission de contrôle des championnats professionnels :
- 5 000 € par document et par jour ouvrable de retard pour les 5 premiers jours de retard pour
un club de 1ère division et 2 500 € par document et par jour ouvrable de retard pour les 5 premiers
jours de retard pour un club de 2ème division,
- 10 000 € par document et par jour ouvrable de retard à compter du 6ème jour de retard pour
un club de 1ère division et 5 000 € par document et par jour ouvrable de retard à compter du 6ème
jour de retard pour un club de 2ème division.
Ce barème de mesures forfaitaires automatiques est applicable dans la limite de 100 000 € par
saison sportive pour les clubs participants au championnat de 1 ère division et dans la limite de
50 000 € par saison sportive pour les clubs participant au championnat de 2ème division. Au-delà
de cette somme ou si d’autres mesures sont envisagées (blocage des versements de la L.N.R.,
suppression totale ou partielle de la participation à la caisse de blocage du Championnat de
France, mesures financières additionnelles, retrait de points), le Conseil supérieur est seul
compétent pour se prononcer.
Les mesures ou sanctions prononcées pourront être aggravées par le Conseil supérieur, dans
le respect du barème ci-dessus, en cas de non régularisation à la suite d’une mise en demeure
(et notamment l’amende doublée). Le délai de régularisation sera fixé par la D.N.A.C.G. selon
les cas.

Rédaction actuelle

Proposition

Article 3.2.2 En cas de non-présentation de
comptabilité, des documents comptables,
d’opposition ou de refus de fournir aux
Commissions de contrôle ou à leurs
représentants les renseignements comptables
et financiers demandés ou en cas de noncommunication aux Commissions de contrôle
ou à leurs représentants de toute information
ou tout document nécessaire demandés à
toute personne physique ou morale ayant un
lien juridique quelconque avec le club

Article 3.2.3 En cas de non-présentation de
comptabilité, des documents comptables,
d’opposition ou de refus de fournir aux
Commissions de contrôle ou à leurs
représentants les renseignements comptables
et financiers demandés ou en cas de noncommunication aux Commissions de contrôle
ou à leurs représentants de toute information
ou tout document nécessaire demandés à
toute personne physique ou morale ayant un
lien juridique quelconque avec le club

Selon le degré de gravité de l’infraction :
- amende d’un montant de 1 000 € à 20 000 € pour
un club de 2ème division et de 2 000 € à 40 000 €
pour un club de 1ère division,
- blocage des versements de la L.N.R.,

Selon le degré de gravité de l’infraction :
- amende d’un montant de 1 000 € à 20 000 € pour
un club de 2ème division et de 2 000 € à 40 000 €
pour un club de 1ère division,
- blocage des versements de la L.N.R.,
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- limitation de la masse salariale,
- interdiction de recruter,
- retrait de 2 à 5 points au classement du
championnat,
- non-qualification ou rétrogradation en division
inférieure.

- limitation du niveau de la rétribution des
joueurs,
- interdiction de recruter,
- retrait de 2 à 5 points au classement du
championnat,
- non-qualification ou rétrogradation en division
inférieure.

Les sanctions prononcées pourront être
aggravées, dans le respect du barème ci-dessus,
en cas de non régularisation suite à une mise en
demeure et/ou de récidive (et notamment
l’amende doublée). Le délai de régularisation sera
fixé par la D.N.A.C.G. selon les cas.

Les sanctions prononcées pourront être
aggravées, dans le respect du barème ci-dessus,
en cas de non régularisation à la suite d’une mise
en demeure et/ou de récidive (et notamment
l’amende doublée). Le délai de régularisation sera
fixé par la D.N.A.C.G. selon les cas.

[…]

[…]

Rédaction actuelle

Proposition

Article 3.2.3 En cas de non-communication,
d’opposition ou de refus de fournir à la DNACG
les renseignements juridiques, comptables et
financiers demandés dans le cadre de toute
prise de participation visée à l’article 1.7.

Article 3.2.4 En cas de non-communication,
d’opposition ou de refus de fournir à la DNACG
les renseignements juridiques, comptables et
financiers demandés dans le cadre de toute
prise de participation visée à l’article 1.7.

Selon le degré de gravité de l’infraction :
- amende d’un montant pouvant aller jusqu’à150
000 € pour les clubs de 1ère division et jusqu’à 75
000 € pour les clubs 2ème division,
- blocage des versements de la L.N.R.,
- limitation de la masse salariale,
- interdiction de recruter,
- retrait de 2 à 5 points au classement du
championnat,
- non-qualification ou rétrogradation en division
inférieure.

Selon le degré de gravité de l’infraction :
- amende d’un montant pouvant aller jusqu’à150
000 € pour les clubs de 1ère division et jusqu’à 75
000 € pour les clubs 2ème division,
- blocage des versements de la L.N.R.,
- limitation du niveau de la rétribution des
joueurs,
- interdiction de recruter,
- retrait de 2 à 5 points au classement du
championnat,
- non-qualification ou rétrogradation en division
inférieure.

Les sanctions prononcées pourront être
aggravées, dans le respect du barème ci-dessus,
en cas de non régularisation suite à une mise en
demeure et/ou de récidive (et notamment
l’amende doublée). Le délai de régularisation sera
fixé par la D.N.A.C.G. selon les cas.

Les sanctions prononcées pourront être
aggravées, dans le respect du barème ci-dessus,
en cas de non régularisation à la suite d’une mise
en demeure et/ou de récidive (et notamment
l’amende doublée). Le délai de régularisation sera
fixé par la D.N.A.C.G. selon les cas.

[…]
[…]

Rédaction actuelle

Proposition

Article 3.2.4 Sur le non-respect des
dispositions réglementaires et décisions de la
D.N.A.C.G.

Article 3.2.5 Sur le non-respect des
dispositions réglementaires et décisions de la
D.N.A.C.G.

Selon le degré de gravité de l’infraction

Selon le degré de gravité de l’infraction
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- amende d’un montant de 1 000 € à 20 000 € pour
un club de 2ème division et de 2 000 € à 40 000 €
pour un club de 1ère division,
- blocage des versements de la L.N.R.,
- limitation de la masse salariale,
- interdiction de recruter,
- retrait de 2 à 5 points au classement du
championnat,
- non-qualification ou rétrogradation en division
inférieure.

- amende d’un montant de 1 000 € à 20 000 € pour
un club de 2ème division et de 2 000 € à 40 000 €
pour un club de 1ère division,
- blocage des versements de la L.N.R.,
- limitation du niveau de la rétribution des
joueurs,
- interdiction de recruter,
- retrait de 2 à 5 points au classement du
championnat,
- non-qualification ou rétrogradation en division
inférieure.

Les sanctions prononcées pourront être
aggravées, dans le respect du barème ci-dessus,
en cas de non régularisation suite à une mise en
demeure et/ou de récidive (et notamment
l’amende doublée). Le délai de régularisation sera
fixé par la D.N.A.C.G. selon les cas.

Les sanctions prononcées pourront être
aggravées, dans le respect du barème ci-dessus,
en cas de non régularisation à la suite d’une mise
en demeure et/ou de récidive (et notamment
l’amende doublée). Le délai de régularisation sera
fixé par la D.N.A.C.G. selon les cas.

[…]

[…]

Rédaction actuelle

Proposition

Article
3.2.5
Dispositions
particulières
relatives à l’homologation des contrats de
joueurs en cours de saison

Article
3.2.6
Dispositions
particulières
relatives à l’homologation des contrats de
joueurs en cours de saison

[…]

[…]

A réception d’un dossier complet, le délai
d’instruction de tout relèvement du niveau de la
masse salariale autorisé peut s’étendre jusqu’à 21
jours.

A réception d’un dossier complet, le délai
d’instruction de tout relèvement du niveau de la
rétribution des joueurs autorisé peut s’étendre
jusqu’à 21 jours.

II.

Règlement administratif (Titre I)

❖

Chapitre 2 – Dispositions relatives aux moyens matériels des clubs (pages 108 et suivantes)
❖ Section 1 – Installations sportives (pages 108 et suivantes)

Il est décidé de :
-

rendre obligatoire la transmission par les clubs de l’information sur les travaux à venir de leur
installation sportive, dans le but notamment :
o
o

de vérifier la conformité de ces modifications avec le cadre règlementaire, notamment
l’Annexe I des Règlements Généraux de la FFR relative à la qualification d’enceinte, et du
dispositif Label Stades LNR,
d’évaluer l’impact et la durée de ces travaux, et leurs conséquences sur la construction
des calendriers des oppositions,
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o

-

d’accompagner au mieux les clubs dans leurs démarches infrastructurelles en confirmant
ou proposant des aménagements au projet ;

modifier la date de production des documents relatifs à l’exploitation du stade.

Quelques ajustements rédactionnels sont également apportés.

Rédaction actuelle

Proposition

Article 5

Article 5

Les clubs disputant le Championnat de France de
1ère et de 2ème division sont dans l’obligation de
disposer d’un terrain de jeu et d’installations
dépendantes (vestiaires, etc.) classées en
catégorie A (Annexe n°1 des Règlements
Généraux de la FFR).

Les clubs disputant le Championnat de France de
1ère et de 2ème division sont dans l’obligation de
disposer
d’un
terrain
et
d’installations
dépendantes (vestiaires, etc.) classées en
catégorie A (Annexe n°1 des Règlements
Généraux de la FFR).
Toute
modification
substantielle
de
l’installation sportive, pouvant impacter le
terrain ou la classification en catégorie A, et
plus généralement le dispositif infrastructurel
du stade lors de la saison suivante, devront
être transmises à la LNR au plus tard le 30
mars de la saison précédente. Toute
modification de l’installation sportive en cours
de saison donne lieu à transmission
immédiate, dès la décision actée, de
l’information à la LNR.

Les clubs utilisant des stades appartenant à des
collectivités locales, doivent s’assurer qu'ils en
auront la jouissance à toutes les dates prévues et
à prévoir au calendrier des compétitions.

Les clubs doivent s’assurer qu'ils auront la
jouissance de leur stade résident à toutes les
dates prévues et à prévoir au calendrier des
compétitions.

[…]

[…]

Ils doivent produire, à la LNR, au plus tard le 1er
juillet de chaque saison, les documents suivants :

Ils doivent produire, à la LNR, au plus tard avant
le 1er match à domicile de chaque saison, les
documents suivants :

[…]
[…]
La copie de ces pièces doit être tenue, en
permanence, au stade, à la disposition des
délégués et des responsables de la sécurité.

La copie de ces pièces doit être tenue, en
permanence, au stade, à la disposition des
officiels FFR ou des représentants LNR et des
responsables de la sécurité.
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Chapitre 3 – Dispositions relatives aux joueurs et entraîneurs (pages 110 et suivantes)

❖

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

Article 20 - Nombre minimum de joueurs et d’entraineurs sous contrat

La FFR fait désormais apparaître l’organigramme des qualifications professionnelles demandées aux
entraîneurs des clubs professionnels sous contrat à l’article 351 de ses Règlements Généraux.
L’article 20.1 du Règlement administratif et l’article 3.2 c) de l’annexe 3 du Règlement administratif sont
donc modifiés pour changer la référence textuelle.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

Article 20.1. Nombre minimum d’entraîneurs
sous contrat professionnel/professionnel
pluriactif

Article 20.1. Nombre minimum d’entraîneurs
sous contrat professionnel/professionnel
pluriactif

[…]

[…]

Les deux entraineurs devront être titulaires de l’un
des diplômes, titres, certifications prévus à
l’annexe IX des Règlements Généraux de la FFR
pour être qualifié comme entraîneur en
championnat professionnel. […]

Les deux entraineurs devront être titulaires de l’un
des diplômes, titres, certifications prévus à
l’article 351 des Règlements Généraux de la FFR
pour être qualifié comme entraîneur en
championnat professionnel. […]

▪

Article 21 - Nombre maximum de joueurs sous contrat

Par principe, les joueurs intégrés dans les centres de formation bénéficient du statut de joueur « noncomptabilisé » (article 21.1 des Règlements Généraux).
Toutefois, et par exception, l’article 21.2 c) actuel prévoit que les joueurs des centres de formation qui
auraient déjà été sélectionnés dans une équipe nationale (en équipe première) d’une des quinze premières
nations mondiales seront considérés comme joueur « comptabilisé ».
De fait, très peu de joueurs sont concernés par cette mesure et les joueurs des centres de formation sont
désormais intégrés au Salary Cap ainsi qu’à la liste des « non-JIFF » pouvant disputer les championnats
professionnels. Il est donc décidé de supprimer cette règle des Règlements Généraux de la LNR afin de
permettre aux clubs une plus grande lisibilité de leurs effectifs dans les centres de formation.
Cette modification impacte l‘article 21 « Nombre maximum de joueurs sous contrat », en particulier les
points 21.1 « Effectif maximum de joueurs comptabilisés » (suppression d’une parenthèse) et 21.2
« Dispositions relatives à la non-comptabilisation des joueurs sous contrat professionnel ou
professionnel pluriactif issus d’un centre de formation agréé » (suppression de deux alinéas) des
Règlements Généraux.

Rédaction actuelle
21.1 – Effectif
comptabilisés

maximum

Nouvelle rédaction
de

joueurs

21.1 - Effectif
comptabilisés

maximum

de

joueurs

[…]

[…]

Ne sont pas compris dans ce nombre maximum :

Ne sont pas compris dans ce nombre maximum :
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[…]

[…]
• 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 convention de formation
(même s’ils sont titulaires d’un contrat
« espoir ») avec un club disposant d’un
centre de formation agréé ; […]

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

21.2 - Dispositions relatives à la noncomptabilisation des joueurs sous contrat
professionnel ou professionnel pluriactif
issus d’un centre de formation agréé

Article 21.2 - Dispositions relatives à la noncomptabilisation des joueurs sous contrat
professionnel ou professionnel pluriactif
issus d’un centre de formation agréé

c) […]
Ces
dispositions
relatives
à
la
noncomptabilisation dans le nombre maximum des
joueurs issus d’un centre de formation bénéficient
aux joueurs (conditions cumulatives) : […]

c) […]
Ces
dispositions
relatives
à
la
noncomptabilisation dans le nombre maximum des
joueurs issus d’un centre de formation bénéficient
aux joueurs (conditions cumulatives) : […]

En cas de signature du contrat professionnel ou
professionnel pluriactif en cours de saison, la
saison concernée sera intégralement prise en
compte si le contrat a pris effet avant le 31
décembre.

En cas de signature du contrat professionnel ou
professionnel pluriactif en cours de saison, la
saison concernée sera intégralement prise en
compte si le contrat a pris effet avant le 31
décembre.

Toutefois, par exception aux dispositions cidessus, les joueurs qui ont déjà été sélectionnés 2
dans une équipe nationale3 figurant sans
interruption parmi les 15 premières nations du
classement officiel de World Rugby4 pendant les
6 mois précédant la date d’ouverture de la période
des mutations de l’année de l’entrée en vigueur de
leur première convention de formation, seront
considérés comme Joueur Comptabilisé :
-

pendant la durée de leur convention de
formation (renouvellement(s) compris), et
dès lors qu’ils concluront un contrat
professionnel ou professionnel pluriactif.

Cette disposition particulière ne fait pas obstacle
à ce qu’un joueur étant dans cette situation
obtienne la qualité de JIFF s’il répond à l’un des
deux critères fixés à l’article 22.

Au sens du présent article, un joueur est sélectionné lorsqu’il a été inscrit sur une feuille de match d’une rencontre à laquelle
participait son équipe nationale.
3
Uniquement la première équipe de rugby à XV.
4
Le classement de World Rugby de référence est celui publié par World Rugby sur son site Internet officiel www.worldrugby.org.
2
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Article 24 – Nombre maximum de joueurs « non JIFF » autorisés à évoluer dans les
championnats professionnels

▪

Le texte et le tableau de l’article 24.1 relatif aux joueurs non-JIFF autorisés à participer aux championnats
pour la saison en cours sont modifiés pour tenir compte du régime JIFF applicable sur la saison 2019/2020.
Par ailleurs, en raison de la modification de l’article 28.4 déjà adoptée par le Comité Directeur des 5 et 6 et
février 2019, est également supprimée la référence aux « joueurs amateurs ».
Enfin, pour la saison 2019/2020, il est précisé, conformément aux décisions du Comité Directeur des 27 et
28 novembre 2018, qu’au même titre que les Joueurs Additionnels, les Jokers Coupe du Monde et les
Jokers Coupe du Monde additionnels ne sont pas comptabilisés dans la liste des joueurs JIFF autorisés.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

24.1 – Principe - Saison 2018/2019

Article 24.1 – Principes – Saison 2019/2020

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).

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) (ci-après « Liste des non JIFF
autorisés »6).

Ce nombre maximum est porté à :

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,

-

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.

pour les clubs promus en 2ème division
professionnelle :
o 17 joueurs lors de leur 1ère saison
en 2ème division professionnelle.

La Liste des non JIFF autorisés est établie par le
club à l’occasion de la communication de la liste
visée à l’article 26. Le choix du club quant aux
joueurs inscrits sur cette liste est irrévocable pour
la saison concernée sous les seules réserves
prévues à l’article 24.2.
5

La Liste des non JIFF autorisés est établie par le
club à l’occasion de la communication de la liste
visée à l’article 26. Le choix du club quant aux
joueurs inscrits sur cette liste est irrévocable pour
la saison concernée sous les seules réserves
prévues à l’article 24.2.

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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A défaut de communication de cette liste dans le
délai imparti ou de dépassement du nombre de
non JIFF autorisés y figurant lors de la
communication, le traitement des dossiers de
qualification des joueurs de la Liste des non JIFF
autorisés se fait par ordre chronologique de
complétude sur e-Drop. Au-delà du nombre
maximum autorisé, les joueurs concernés ne sont
pas autorisés à participer aux championnats
professionnels et ce même s’ils sont titulaires
d’une carte de qualification.

A défaut de communication de cette liste dans le
délai imparti ou de dépassement du nombre de
non JIFF autorisés y figurant lors de la
communication, le traitement des dossiers de
qualification des joueurs de la Liste des non JIFF
autorisés se fait par ordre chronologique de
complétude sur e-Drop. Au-delà du nombre
maximum autorisé, les joueurs concernés ne sont
pas autorisés à participer aux championnats
professionnels et ce même s’ils sont titulaires
d’une carte de qualification.

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 nombre maximum
autorisé de joueurs sur la Liste des non JIFF
autorisés.

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 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 nonJIFF autorisés.
Nombre maximum de
joueurs non JIFF
autorisés à évoluer
dans les championnats
professionnels
(joueurs
professionnels/professi
onnels pluriactifs, en
centre de formation et
amateurs)

Nombre maximum de
joueurs non JIFF
autorisés à évoluer dans
les championnats
professionnels
(joueurs
professionnels/profession
nels pluriactifs, en centre
de formation et amateurs)
Clubs hors
promus
Promus en
TOP 14 –
2018/2019
Promus en
TOP 14 lors
de la saison
2017/2018 –
2ème saison
consécutive
en
TOP 14 en
2018/2019

Cas général
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Promus en TOP
14 – 2019/2020
Promus en TOP
14 lors de la
saison 2018/2019
– 2ème saison
consécutive en
TOP 14 en
2019/2020
Promus en TOP
14 à compter de
la 3ème saison
Promus en PRO
D2 en 2019/2020

18

17

14

15
17

16

15
15

Promus en
TOP 14 à
compter de la
3ème saison
Promus en
PRO D2 en
2018/2019
Promus en
PRO D2 lors
de la saison
2017/2018 –
2ème saison
consécutive
en 2018/2019

▪

16

17

16

Article 24.3 - Evolution de la Liste des non JIFF autorisés

La rédaction de deux points est clarifiée sans que ces modifications n’aient d’impact sur le fond. La
référence aux joueurs amateurs est supprimée en raison de la modification de l’article 28.4.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

24.3 – Evolution de la Liste des non JIFF
autorisés

24.3 – Evolutions de la Liste des non JIFF
autorisés

Par dérogation au caractère irrévocable du choix
du club pour la saison, tout joueur « non JIFF » de
la Liste des non JIFF autorisés :

Par dérogation au caractère irrévocable du choix
du club pour la saison, tout joueur « non JIFF » de
la Liste des non JIFF autorisés :

-

-

faisant l’objet d’une mutation temporaire
en cours de saison, ou
dont le contrat prend fin avant la fin de la
saison sportive concernée (par suite
d’une résiliation anticipée ou du fait du
terme du contrat dans le cas du joker
médical), ou
joker médical non JIFF d’un joueur JIFF
qui n’est plus habilité à participer aux
championnats professionnels,

-

-

faisant l’objet d’une mutation temporaire
en cours de saison, ou
dont le contrat prend fin avant la fin de la
saison sportive concernée (par suite
d’une résiliation anticipée ou du fait du
terme du contrat dans le cas du joker
médical), ou
joker médical non JIFF d’un joueur blessé
JIFF qui n’est plus habilité à participer aux
championnats professionnels en raison
du retour du joueur blessé sur une
feuille de match de compétition
professionnelle,

libère une place et est retirée de la Liste des non
JIFF autorisés.

libère une place et est retirée de la Liste des non
JIFF autorisés.

De même, par dérogation au caractère irrévocable
du choix du club pour la saison :

De même, par dérogation au caractère irrévocable
du choix du club pour la saison :

-

le joker médical non JIFF d’un joueur
blessé non JIFF de la liste peut remplacer
numérairement sur la liste le joueur
blessé jusqu’à son retour de blessure. Le
joker non JIFF ne pourra plus participer
aux championnats professionnels sauf si

-
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le Joker Médical non JIFF d’un joueur
blessé non JIFF de la liste peut remplacer
numérairement sur la liste le joueur
blessé jusqu’à son retour de blessure. Le
joker non JIFF ne pourra plus participer
aux championnats professionnels dès le

-

le club l’inscrit sur ladite liste dans les
conditions prévues par le présent article
24 ;
un joueur blessé non JIFF de la liste pour
lequel une demande de recrutement d’un
Joker Médical a été acceptée peut être
remplacé numérairement sur la liste par
un joueur non JIFF titulaire d’une
convention de formation au sein du club
au titre de la saison concernée sans que
ce joueur soit considéré comme un Joker
Médical, et ce jusqu’à l’inscription sur une
feuille de match de compétition
professionnelle du joueur blessé.

Dans la limite du nombre maximum autorisé et
sous réserve des dispositions des Règlements
Généraux, le club peut intégrer, à tout moment de
la saison sportive, sur la Liste des non JIFF
autorisés :
-

-

-

-

▪

-

retour du joueur blessé, sauf si le club
l’inscrit sur ladite liste dans les conditions
prévues par le présent article 24 ;
un joueur blessé non JIFF de la liste pour
lequel une demande de recrutement d’un
Joker Médical a été acceptée peut être
remplacé numérairement sur la liste par
un joueur non JIFF titulaire d’une
convention de formation au sein du club
au titre de la saison concernée sans que
ce joueur soit considéré comme un Joker
Médical, et ce jusqu’à l’inscription sur une
feuille de match de compétition
professionnelle du joueur blessé.

Dans la limite du nombre maximum autorisé et
sous réserve des dispositions des Règlements
Généraux, le club peut intégrer, à tout moment de
la saison sportive, sur la Liste des non JIFF
autorisés :

tout joueur sous contrat professionnel ou
professionnel pluriactif, y compris les
Joueurs Supplémentaires et les Jokers
Médicaux,
tout joueur du centre de formation (sous
contrat espoir ou uniquement sous
convention de formation), y compris les
Joueurs Supplémentaires et les Jokers
Médicaux,
tout joueur de la liste des moins de 23 ans
pour les clubs promus en 2ème division
professionnelle visée à l’article 28.1 ne
disposant pas d’un centre de formation
agréé,
tout joueur amateur visé à l’article 28.4
pouvant participer à des matches de 1 ère
ou 2ème division.

-

-

-

tout joueur sous contrat professionnel ou
professionnel pluriactif, y compris les
Joueurs Supplémentaires et les Jokers
Médicaux,
tout joueur du centre de formation (sous
contrat espoir ou uniquement sous
convention de formation), y compris les
Joueurs Supplémentaires et les Jokers
Médicaux,
tout joueur de la liste des moins de 23 ans
pour les clubs promus en 2ème division
professionnelle visée à l’article 28.1 ne
disposant pas d’un centre de formation
agréé.

Article 24.4. Mesure transitoire

Lors de la mise en place de la liste des non-JIFF autorisés à participer aux championnats lors de la saison
2017/2018, le Comité Directeur avait décidé que les joueurs des centres de formation ayant signé, avant
le 13 septembre 2016, leur convention de formation applicable en 2017/2018 et ne répondant pas aux
critères JIFF seraient d’office autorisés à participer aux championnats professionnels lors de la saison
2017/2018, en complément du nombre maximum de joueurs autorisés sur la Liste des non JIFF autorisés.
Cette mesure avait été prolongée pour la saison 2018/2019.
Cette mesure transitoire n’ayant plus d’objet à compter de la saison 2019/2020 (aucun joueur ayant signé
une convention de formation avant le 13 septembre 2016 n’était engagé jusqu’à la saison 2019/2020), cet
article 24.4 est supprimé.
Une telle suppression implique également une modification des articles 26 et 26bis (modifications prévues
ci-dessous).
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Article 25.1 - Principe – Saison 2018/2019

▪

L’article 25.1 est mis à jour des dispositions, déjà adoptées par le Comité Directeur lors de sa réunion des
6 et 7 février 2018, applicables lors de la saison 2019/2020. Le titre de l’article est donc également
modifié en conséquence.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

Article 25.1 – Principe – A compter de la saison
2018/2019

Article 25.1 – Principe – A compter de la saison
2019/2020

Chaque club de 1ère et 2ème divisions
professionnelles doit présenter une moyenne de
14 JIFF sur la feuille de match sur l’ensemble de
la saison7 du Championnat de France dans lequel
il évolue.

Chaque club de 1ère et 2ème divisions
professionnelles doit présenter une moyenne de
16 JIFF sur la feuille de match sur l’ensemble de
la saison10 du Championnat de France dans
lequel il évolue.

Pour les clubs promus en 1ère division
professionnelle, la moyenne minimum à atteindre
sur la saison régulière est de :

Pour les clubs promus en 1ère division
professionnelle, la moyenne minimum à atteindre
sur la saison régulière est de :

-

-

-

12 JIFF sur la feuille de match lors de la
1ère saison en 1ère division (clubs promus
en 2018/2019),
13 JIFF sur la feuille de match lors de la
2ème saison (clubs promus en 2017/2018
maintenus en 1ère division pour la saison
2018/2019),
14 JIFF sur la feuille de match à compter
de la 3ème saison (clubs promus en
2016/2017 maintenus en 1ère division en
2017/2018 et 2018/2019).

-

-

-

14 JIFF sur la feuille de match lors de la
1ère saison en 1ère division (clubs promus
en 2019/2020),
15 JIFF sur la feuille de match lors de la
2ème saison (clubs promus en 2018/2019
maintenus en 1ère division pour la saison
2019/2020),
16 JIFF sur la feuille de match à compter
de la 3ème saison (clubs promus en
2017/2018 maintenus en 1ère division en
2018/2019 et 2019/2020).

[…]

[…]
De la même façon :
-

De la même façon :
-

lors des matches de championnat
auxquels les joueurs de l’Equipe de
France ne sont pas autorisés à participer
par application de la Convention
FFR/LNR et au protocole d’accord conclu
entre la FFR et la LNR sur la mise à
disposition des joueurs en Equipe de
France à 78, le nombre de JIFF pris en
compte sera augmenté, pour les clubs

lors des matches de championnat
auxquels les joueurs de l’Equipe de
France ne sont pas autorisés à participer
par application de la Convention
FFR/LNR et, le cas échéant, au
protocole d’accord conclu entre la FFR et
la LNR sur la mise à disposition des
joueurs en Equipe de France à 7 11, le
nombre de JIFF pris en compte sera

L’ensemble de la saison s’entend de la saison régulière du championnat de France dans lequel il évolue ainsi que (i) des phases
finales et (ii) du « match d’accession au TOP 14 », auxquels le club participe.
8
Approuvé par les Comités Directeurs de la FFR et de la LNR, respectivement les 30 août et 25 septembre 2018 et relatif à la
saison 2018/2019.
10
L’ensemble de la saison s’entend de la saison régulière du championnat de France dans lequel il évolue ainsi que (i) des phases
finales et (ii) du « match d’accession au TOP 14 », auxquels le club participe.
11
Approuvé par les Comités Directeurs de la FFR et de la LNR, respectivement les 30 août et 25 septembre 2018 et relatif à la
saison 2018/2019.
7

17

concernés, du nombre de joueurs JIFF de
l’Equipe de France (XV de France et
Equipe de France à 7) concernés par
cette disposition conventionnelle9 ; et […]

▪

augmenté, pour les clubs concernés, du
nombre de joueurs JIFF de l’Equipe de
France (XV de France et Equipe de
France à 7) concernés par cette
disposition conventionnelle12 ; et […]

Article 26 – joueurs et entraîneurs habilités à participer aux championnats professionnels /
Article 26 bis – Procédure de validation de la composition des effectifs

En conséquence de la suppression de l’article 24.4 « mesure transitoire » susvisée, la référence à cet
article aux articles 26 et 26 bis est également supprimée.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

Article 26

Article 26

[…]
Cette liste comporte, outre les informations visées
aux articles 24.1 et 24.4 :

[…]
Cette liste comporte, outre les informations visées
à l’article 24.1 :

-

les joueurs sous contrat professionnel ou
professionnel pluriactif, en précisant (i) ceux
non inclus dans les Joueurs Comptabilisés,
(ii) leur statut JIFF et non JIFF, (iii) les
éventuels manquements du club aux
dispositions des articles 20.2, 20.3 et 21.1 et
(iv) l’habilitation à jouer en 1ère ligne.

-

les joueurs sous contrat professionnel ou
professionnel pluriactif, en précisant (i) ceux
non inclus dans les Joueurs Comptabilisés,
(ii) leur statut JIFF et non JIFF, (iii) les
éventuels manquements du club aux
dispositions des articles 20.2, 20.3 et 21.1 et
(iv) l’habilitation à jouer en 1ère ligne.

-

les joueurs sous convention de formation (et
sous contrat « espoir » le cas échéant) en
précisant (i) le statut JIFF ou non JIFF, (ii)
l’habilitation à jouer en 1ère ligne et, le cas
échéant, (iii) le bénéfice de la mesure
transitoire de l’article 24.4,

-

les joueurs sous convention de formation (et
sous contrat « espoir » le cas échéant) en
précisant (i) le statut JIFF ou non JIFF, (ii)
l’habilitation à jouer en 1ère ligne.

-

pour les clubs promus en 2ème division
professionnelle en 2018/2019 ou en
2017/2018 ne disposant pas d’un centre de
formation agréé : la liste des joueurs de moins
de 23 ans, visée à l’article 28.1, en précisant
(i) leur statut JIFF ou non JIFF et (ii)
l’habilitation à jouer en 1ère ligne,

-

pour les clubs promus en 2ème division
professionnelle en 2019/2020 ou en
2018/2019 ne disposant pas d’un centre de
formation agréé : la liste des joueurs de moins
de 23 ans, visée à l’article 28.1, en précisant
(i) leur statut JIFF ou non JIFF et (ii)
l’habilitation à jouer en 1ère ligne,

-

les
entraîneurs
sous
contrat
professionnel/professionnel pluriactif.

-

les
entraîneurs
sous
contrat
professionnel/professionnel pluriactif.

En cas de matches devant se dérouler pendant cette période et reportés hors d’une période de mise à disposition ou d’indisponibilité
des internationaux, le nombre de JIFF pris en compte sera augmenté, pour les clubs concernés, du nombre de JIFF de l’Equipe de
France (XV de France) concernés à la date où était initialement programmé le match et qui ne sont pas alignés lors du match reporté.
12
En cas de matches devant se dérouler pendant cette période et reportés hors d’une période de mise à disposition ou d’indisponibilité
des internationaux, le nombre de JIFF pris en compte sera augmenté, pour les clubs concernés, du nombre de JIFF de l’Equipe de
France (XV de France ou Equipe de France à 7) concernés à la date où était initialement programmé le match et qui ne sont pas
alignés lors du match reporté.
9
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Sous réserve de respecter la procédure de l’article
26 bis, cette liste pourra être complétée au cours
de la saison dans l’hypothèse où un club sollicite
la qualification pour le Championnat professionnel
de :
-

Jokers
Médicaux,
Supplémentaires
et
Additionnels ;

Sous réserve de respecter la procédure de l’article
26 bis, cette liste pourra être complétée au cours
de la saison dans l’hypothèse où un club sollicite
la qualification pour le Championnat professionnel
de :

Joueurs
Joueurs

-

Jokers
Médicaux,
Joueurs
Supplémentaires, Joueurs Additionnels,
Jokers Coupe du Monde et Jokers
Coupe du Monde Additionnels ;

[…]
[…]

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

Article 26 bis

Article 26 bis

[…]
Le club est tenu de vérifier et, le cas échéant, de
compléter ladite liste :

[…]
Le club est tenu de vérifier et, le cas échéant, de
compléter ladite liste :

-

-

-

[…]

de toute information complémentaire qui
serait sollicitée ou de toute précision que
le club souhaiterait apporter (en cas
d’information erronée ou incomplète),
de la Liste des non JIFF autorisés à
participer aux rencontres de 1ère et 2ème
division visés à l’article 24,
du type de licence des joueurs sous
convention (article 20.3),
ainsi que des joueurs du centre de
formation bénéficiant de la mesure
transitoire prévue à l’article 24.4.

-

-

-

de toute information complémentaire qui
serait sollicitée ou de toute précision que
le club souhaiterait apporter (en cas
d’information erronée ou incomplète),
de la Liste des non JIFF autorisés à
participer aux rencontres de 1ère et 2ème
division visés à l’article 24,
du type de licence des joueurs sous
convention (article 20.3).

[…]

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

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

En complément des modifications adoptées par le Comité Directeur des 27 et 28 novembre 2018 sur les
recrutements en vue de la Coupe du Monde 2019, les articles 28.2, 40, 44, 45 et 46 sont complétés comme
suit.
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Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

Article 28.2

Article 28.2

a) […]

a) […]

A défaut le joueur pourra être recruté en qualité de
Joker Médical, de Joueur Supplémentaire ou de
Joueur Additionnel sous réserve du respect des
dispositions des articles 33 et suivants des
Règlements Généraux. Dans ce cas, pour les
joueurs qui seraient recrutés en qualité de Joker
Médical évoluant au poste de 1ère ligne13 le club
n’est
pas
tenu
par
l’ordre
prioritaire
d’homologation des contrats n’ayant pas obtenu
l’accord de la DNACG au plus tard 15 jours francs
avant le début du championnat de France
professionnel.

A défaut le joueur pourra être recruté en qualité de
Joker Médical, de Joueur Supplémentaire de
Joker Coupe du Monde, de Joker Coupe du
Monde additionnel ou de Joueur Additionnel
sous réserve du respect des dispositions des
articles 33 et suivants des Règlements Généraux.
Dans ce cas, pour les joueurs qui seraient
recrutés en qualité de Joker Médical évoluant au
poste de 1ère ligne15 le club n’est pas tenu par
l’ordre prioritaire d’homologation des contrats
n’ayant pas obtenu l’accord de la DNACG au plus
tard 15 jours francs avant le début du
championnat de France professionnel.

Par exception, les joueurs dont l’accord de la
DNACG en vue de l’homologation de leur contrat
est prononcé moins de 15 jours francs avant le
début du championnat considéré et au plus tard 7
jours francs avant le début de la phase retour de
la saison régulière, pourront être qualifiés pour les
rencontres comptant pour la phase retour14 et la
phase finale dudit championnat sans être
comptabilisés comme Joker Médical ou Joueur
Supplémentaire ou Joueur Additionnel.

Par exception, les joueurs dont l’accord de la
DNACG en vue de l’homologation de leur contrat
est prononcé moins de 15 jours francs avant le
début du championnat considéré et au plus tard 7
jours francs avant le début de la phase retour de
la saison régulière, pourront être qualifiés pour les
rencontres comptant pour la phase retour16 et la
phase finale dudit championnat sans être
comptabilisés comme Joker Médical ou Joueur
Supplémentaire ou Joker Coupe du Monde ou
Joker Coupe du Monde additionnel ou Joueur
Additionnel.

b) […]

b) […].

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

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.

-

-

13

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

Au sens de l’article 35.b.1 – 2ème situation.
A l’exclusion des matches de la phase aller qui auraient été reportés et qui se dérouleraient pendant la phase retour.
15 Au sens de l’article 35.b.1 – 3ème situation.
16
A l’exclusion des matches de la phase aller qui auraient été reportés et qui se dérouleraient pendant la phase retour.
14
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uniquement) et qui signent un contrat
avec leur club en cours de saison.
c) Un club ne pourra soumettre un nouveau
contrat de Joueur Supplémentaire, de Joueur
Additionnel ou de Joker Médical (ou de joueur
ayant débuté la saison en qualité d’amateur, ou en
étant titulaire uniquement d’une convention de
formation) que si l’ensemble des contrats conclus
antérieurement ont reçu l’accord de la DNACG (ou
ont été résiliés par suite de la non homologation).

▪

c) Un club ne pourra soumettre un nouveau
contrat de Joueur Supplémentaire, de Joueur
Additionnel de Joker Coupe du Monde, de Joker
Coupe du Monde additionnel ou de Joker
Médical (ou de joueur ayant débuté la saison en
qualité d’amateur, ou en étant titulaire uniquement
d’une convention de formation) que si l’ensemble
des contrats conclus antérieurement ont reçu
l’accord de la DNACG (ou ont été résiliés par suite
de la non homologation).

Article 28.4 et article 30 « Admission sur la feuille de match »

Le Comité Directeur des 5 et 6 février 2019 a décidé, qu’à compter de la saison 2019/2020, il ne sera plus
autorisé de faire évoluer des joueurs amateurs en TOP 14 et PRO D2.
Les articles 28.4 et 30 sont ainsi modifiés en ce sens.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

Article 28.4

Article 28.4

Les joueurs sans contrat ni convention de
formation homologuée (et non-inscrits sur la liste
visée à l’article 26 pour les clubs ne disposant pas
d’un centre de formation agréé) ne pourront
participer à des matches de 1ère et 2ème division
que dans les conditions et limites fixées ci-après
et sous réserve des dispositions relatives à la
Liste des non JIFF autorisés de l’article 24. Pour
les joueurs habilités à évoluer aux postes de 1ère
ligne, il appartient au club de contrôler leur
capacité à évoluer à ces postes en Championnat
de France professionnel.

Les joueurs sans contrat ni convention de
formation homologuée ne pourront pas participer
à des matches de 1ère et 2ème division.

1ère division :
Ces joueurs ne pourront participer à des matches
de 1ère division que s’ils sont âgés de moins de
22 ans17 et étaient déjà licenciés au club la saison
précédente (saison 2017/2018), et ce dans la
limite de deux matches au maximum pendant la
saison.
Le critère de la participation est l’inscription sur la
feuille de match.
Le club est responsable de la comptabilisation du
nombre de matches disputés au cours de la
saison par ce type de joueurs.
On entend par joueur de « moins de 22 ans » le joueur né à compter du 1er janvier 1997 ou après, par référence aux critères d’âge
des Règlements de la FFR relatif à la Compétition Espoirs.
17
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2ème division :
Ces joueurs ne pourront participer à des matches
de 2ème division que s’ils étaient déjà licenciés au
club la saison précédente (saison 2017/2018) et
ce dans la limite de :
- 6 matches au maximum pendant la saison
s’ils sont âgés de moins de 22 ans18 ;
- 3 matches au maximum pendant la saison
s’ils sont âgés de plus de 22 ans 19 ;
Le critère de la participation au match est
l’inscription sur la feuille de match.
Le club est responsable de la comptabilisation du
nombre de matches disputés au cours de la
saison par ce type de joueurs.
Pour pouvoir être qualifié en Championnat
professionnel au-delà des limites fixées ci-dessus,
le joueur devra être sous contrat professionnel,
professionnel pluriactif ou « espoir » dûment
homologué, ou sous convention de formation
homologuée, et se voir attribuer une carte de
qualification de type « L ».
Par ailleurs, seuls pourront signer en cours de
saison un contrat (professionnel, professionnel
pluriactif, espoir) et/ou une convention de
formation et prétendre à une carte de qualification
de type « L » sans être considérés ni Joker
Médical, ni Joueur Supplémentaire, ni Joueur
Additionnel au sens des Règlements Généraux :
- les joueurs qui étaient déjà licenciés dans
le même club la saison précédente ;
- les joueurs dont la mutation dans le club
en tant que joueur sans contrat ni
convention a été effectuée pendant la
période des mutations définie à l’article 32
des Règlements Généraux ;
- les joueurs dont le contrat a fait l’objet
d’un refus d’homologation dans les
conditions posées par l’article 45 des
Règlements Généraux.

Seuls pourront signer en cours de saison un
contrat (professionnel, professionnel pluriactif,
espoir) et/ou une convention de formation et
prétendre à une carte de qualification de type
« L » sans être considérés ni Joker Médical, ni
Joueur Supplémentaire, ni Joker Coupe du
Monde, ni Joker Coupe du Monde additionnel,
ni Joueur Additionnel au sens des Règlements
Généraux :
- les joueurs qui étaient déjà licenciés dans
le même club la saison précédente ;
- les joueurs dont la mutation dans le club
en tant que joueur sans contrat ni
convention a été effectuée pendant la
période des mutations définie à l’article 32
des Règlements Généraux ;
- les joueurs dont le contrat a fait l’objet
d’un refus d’homologation dans les
conditions posées par l’article 45 des
Règlements Généraux.

Les joueurs ayant été, au cours de la saison,
enregistrés comme joueur sous contrat ou sous
convention de formation dans un club, et dont le
contrat ou la convention aurait été résilié, ne sont
pas autorisés à participer à des matches de 1ère
ou 2ème division avec ce même club pendant la

18

Cf. note précédente.
On entend par joueur de « plus de 22 ans » le joueur né avant le 1er janvier 1997, par référence aux critères d’âge des Règlements
de la FFR relatifs à la Compétitions Espoirs.
19
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saison en cours en tant que joueur sans contrat ni
convention de formation.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

Article 30

Article 30

Est admis sur la feuille de match en 1ère et 2ème
division tout joueur :
- figurant sur la liste visée à l’article 26 - et, pour
les joueurs non JIFF, autorisés à participer
aux championnats de France de 1ère et 2ème
divisions dans les conditions prévues à
l’article 24 - et régulièrement qualifié (étant
précisé que les joueurs sous convention de
formation (ainsi que les joueurs de moins de
23 ans figurant sur la liste de 15 joueurs
maximum visée à l’article 28) évoluant aux
postes de 1ère ligne doivent également
respecter les conditions de l’article 20.3),
- ne figurant pas sur ladite liste mais respectant
les conditions et limites fixées par l’article
28.4.

Est admis sur la feuille de match en 1ère et 2ème
division tout joueur figurant sur la liste visée à
l’article 26 - et, pour les joueurs non JIFF,
autorisés à participer aux championnats de
France de 1ère et 2ème divisions dans les conditions
prévues à l’article 24 - et régulièrement qualifié
(étant précisé que les joueurs sous convention de
formation (ainsi que les joueurs de moins de 23
ans figurant sur la liste de 15 joueurs maximum
visée à l’article 28) évoluant aux postes de 1 ère
ligne doivent également respecter les conditions
de l’article 20.3),

Il est expressément préciser qu’à compter de la
saison 2017/2018, un joueur non JIFF titulaire
d’une carte de qualification de type « L » n’est pas
autorisé à jouer en championnat professionnel si
le joueur n’est pas sur la Liste des non JIFF
autorisés prévue à l’article 24.

Il est expressément précisé qu’à compter de la
saison 2017/2018, un joueur non JIFF titulaire
d’une carte de qualification de type « L » n’est pas
autorisé à jouer en championnat professionnel si
le joueur n’est pas sur la Liste des non JIFF
autorisés prévue à l’article 24.

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

Article 33 – Recrutement de Joueurs Supplémentaires et de Joueurs Additionnels

Compte-tenu de la possible modification significative du « groupe XV de France » pour le Tournoi des 6
Nations 2020 par rapport au groupe retenu pour la Coupe du Monde, les dates de recrutement des Joueurs
Additionnels et des Joueurs Supplémentaires (modification des dates arrêtées par le Comité Directeur des
5 et 6 février 2019) sont, pour la saison 2019/2020 seulement, modifiées. Les clubs potentiellement
concernés pourront ainsi disposer d’un temps de réaction supplémentaire après la publication mi-janvier
2020 des joueurs sélectionnés pour le Tournoi.
Par ailleurs, la disposition prévue au iii) qui concerne la Tournée de novembre est supprimée pour cette
saison, cette disposition n’ayant pas d’objet en année Coupe du Monde.
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Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

Article 33

Article 33

Sous réserve de respecter les dispositions de
l’article 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)

Deux Joueurs Supplémentaires en
vue de leur participation au
Championnat professionnel.

(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.

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)

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

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

[…]

[…]

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

Pour la saison 2019/2020, 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 2018 pour les clubs non promus ou
1er juillet 2018 pour les clubs promus) et
s’achève le 31 janvier 2019 compris ;

(i)

des Joueurs Supplémentaires débute le
jour de la fin de la période officielle de
mutations (16 juin 2019 pour les clubs non
promus ou 30 juin 2019 pour les clubs
promus) et s’achève le 14 février 2020
compris ;

(ii)

des Joueurs Additionnels débute le jour de
la publication de la Liste XV de France
défini par la Convention FFR / LNR 20 et
s’achève le 31 janvier 2019 compris.

(ii)

des Joueurs Additionnels débute le jour de
la publication de la Liste des joueurs du
XV de France amenés à préparer la
Coupe du Monde défini par la Convention
FFR / LNR25 et s’achève le 14 février 2020
compris.

La durée du contrat d’un Joueur Additionnel
doit être d’une durée minimum de 3 mois.

20
25

Un Joueur Additionnel pour un joueur
de son effectif inscrit sur la Liste des
joueurs du XV de France amenés à
préparer la Coupe du Monde,
comme prévue par la Convention
FFR / LNR.

La durée du contrat d’un Joueur Additionnel
doit être d’une durée minimum de 3 mois.

Au plus tard le 20 avril de chaque année.
Au plus tard le 20 avril de chaque année.
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L’éventuelle prolongation du contrat sur la
saison concernée ne pourra intervenir que
dans
le
cadre
d’un
Joueur
Supplémentaire21 ou d’un Joker Médical22.

L’éventuelle prolongation du contrat sur la
saison concernée ne pourra intervenir que
dans
le
cadre
d’un
Joueur
Supplémentaire26, d’un Joker Coupe du
Monde27, d’un Joker Coupe du Monde
additionnel28 ou d’un Joker Médical29.

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 rugby23 pour le reste de la saison
sportive en cours, devront intervenir au plus tard
le 1er mars 201924.

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 rugby30 pour le reste de la saison
sportive en cours, devront intervenir au plus tard
le 28 février 202031.

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.

Article 40 – Retour du joueur indisponible

▪

Le point b.7) de l’article 40 est modifié pour intégrer les Jokers Coupe du monde.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

Article 40 b.7)

Article 40 b.7)

[…]

[…]

Le joueur recruté en qualité de Joker Médical ne
pourra plus participer :

Le joueur recruté en qualité de Joker Médical ne
pourra plus participer :

(i)

(ii)

aux compétitions professionnelles
auxquelles participent son club dès
lors que le joueur indisponible est
inscrit sur une feuille de match
desdites compétitions32,
dès lors que le joueur indisponible
n’est plus sous contrat avec le club
(hors le cas de rupture du contrat pour
inaptitude définitive à la pratique du
rugby),

(i)

(ii)

aux compétitions professionnelles
auxquelles participent son club dès
lors que le joueur indisponible est
inscrit sur une feuille de match
desdites compétitions35,
dès lors que le joueur indisponible
n’est plus sous contrat avec le club
(hors le cas de rupture du contrat
pour inaptitude définitive à la
pratique du rugby),

21

En respect des dispositions des articles 21 et 33 des Règlements Généraux.
En respect des dispositions des articles 34 et suivants des Règlements Généraux.
Pour les joueurs en provenance d’une fédération étrangère : production et prise d’effet de la lettre de sortie de la fédération quittée.
24
Pour la production des documents : date de réception par la LNR.
26
En respect des dispositions des articles 21 et 33 des Règlements Généraux.
27
En respect des dispositions des articles 21, 33bis et 33 ter des Règlements Généraux.
22
23

28

En respect des dispositions des articles 21, 33bis et 33 ter des Règlements Généraux.
En respect des dispositions des articles 34 et suivants des Règlements Généraux.
30
Pour les joueurs en provenance d’une fédération étrangère : production et prise d’effet de la lettre de sortie de la fédération quittée.
31
Pour la production des documents : date de réception par la LNR.
32
TOP 14, PRO D2, Champions Cup, Challenge Cup.
35
TOP 14, PRO D2, Champions Cup, Challenge Cup.
29
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sauf à être recruté :
soit
comme
l’un
des
Joueurs
Supplémentaires33
ou
des
Joueurs
Additionnels du club, si le club n’a pas déjà
recruté le nombre maximum de Joueurs
Supplémentaires ou de Joueurs Additionnels
autorisés,
soit comme Joker Médical en remplacement
d’un autre joueur34.

-

-

sauf à être recruté :
-

-

soit
comme
l’un
des
Joueurs
Supplémentaires36
ou
des
Joueurs
Additionnels du club, si le club n’a pas déjà
recruté le nombre maximum de Joueurs
Supplémentaires ou de Joueurs Additionnels
autorisés,
soit comme Joker Coupe du Monde ou
Joker Coupe du Monde additionnel37,
soit comme Joker Médical en remplacement
d’un autre joueur38.

❖ Section 8 – Dispositions particulières (pages 136 et suivantes)
▪

Article 43 - Indemnités de formation

A la suite de l’adoption par le Comité Directeur de l’application de la Réforme des Indemnités de Formation
à compter de la saison 2019/2020, l’article 43 est complété pour tenir compte de « l’annexe RIF » qui
sera soumise au prochain Comité Directeur et annexée aux Règlements Généraux (sous réserve de son
adoption).

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

Article 43

Article 43

Les dispositions relatives aux indemnités de
formation figurent :
- dans les Règlements Généraux de la FFR
(indemnités fédérales de formation) ;
- dans le « Statut du joueur en formation » pour
les joueurs issus du centre de formation agréé
d’un club professionnel.

Les dispositions relatives aux indemnités de
formation figurent :
- dans les Règlements Généraux de la FFR
(indemnités fédérales de formation) ;
- dans « l’annexe RIF » des présents
règlements ;
- dans le « Statut du joueur en formation » pour
les joueurs issus du centre de formation agréé
d’un club professionnel.

▪

Article 44 – Modification de la situation du joueur en cours de saison

La référence aux Jokers Coupe du Monde et aux Jokers Coupe du Monde additionnel, dispositifs
applicables sur la saison prochaine, est ajoutée.

33

En respect des dispositions des articles 23 et 33 des Règlements Généraux.
En respect des dispositions des articles 34 et suivants des Règlements Généraux.
36
En respect des dispositions des articles 23 et 33 des Règlements Généraux.
37
En respects des dispositions des articles 33bis et 33ter des Règlements Généraux.
38
En respect des dispositions des articles 34 et suivants des Règlements Généraux.
34

26

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

Article 44 […]

Article 44 […]

Les joueurs qualifiés dans un club en tant que
joueur sans contrat peuvent (sans être considéré
comme Joueur Supplémentaire, ni comme Joker
Médical, ni comme Joueur Additionnel) signer un
contrat au cours de la saison avec ce même club,
dans le respect du règlement de la DNACG et
sous réserve que le joueur soit dans l’une des
deux situations suivantes : […]

Les joueurs qualifiés dans un club en tant que
joueur sans contrat peuvent (sans être considéré
comme Joueur Supplémentaire, ni comme Joker
Médical, ni comme Joker Coupe du Monde, ni
comme Joker Coupe du Monde additionnel, ni
comme Joueur Additionnel) signer un contrat au
cours de la saison avec ce même club, dans le
respect du règlement de la DNACG et sous
réserve que le joueur soit dans l’une des deux
situations suivantes : […]

▪

Article 45 – Conséquences d’un refus d’homologation de contrat

La référence aux Jokers Coupe du Monde et aux Jokers Coupe du Monde additionnel, dispositifs
applicables sur la saison prochaine, est ajoutée.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

Article 45

Article 45

[…]
Sauf dans le cas où le refus d’homologation est lié
au non-respect de l’article 41.2.4 des Règlements
Généraux, la signature par le joueur d’un contrat
dans un autre club peut intervenir nonobstant les
dispositions des Règlements Généraux relatives
aux périodes de mutations, et ce jusqu’au
30 avril 2019. Dans cette hypothèse, le joueur
n’est considéré ni comme Joueur Supplémentaire,
ni comme Joker Médical, ni comme Joueur
Additionnel.

[…]
Sauf dans le cas où le refus d’homologation est lié
au non-respect de l’article 41.2.4 des Règlements
Généraux, la signature par le joueur d’un contrat
dans un autre club peut intervenir nonobstant les
dispositions des Règlements Généraux relatives
aux périodes de mutations, et ce jusqu’au
30 avril 2020. Dans cette hypothèse, le joueur
n’est considéré ni comme Joueur Supplémentaire,
ni comme Joker Médical, ni comme Joker Coupe
du Monde, ni comme Joker Coupe du Monde
additionnel, ni comme Joueur Additionnel.

[…]
[…]

▪

Article 46 – Relégation, rétrogradation dans les compétitions fédérales et non admission du
club en Championnat de France professionnel

La référence aux Jokers Coupe du Monde et aux Jokers Coupe du Monde additionnel, dispositifs
applicables sur la saison prochaine, est ajoutée.

Rédaction actuelle
Article 46

Nouvelle rédaction
Article 46
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a) […]
La LNR pourra par ailleurs prendre toute
disposition pour autoriser, par dérogation, le
joueur ainsi libre à signer pendant une période
d’un mois un contrat dans le club professionnel de
son choix (sous réserve que celui-ci y soit autorisé
par la DNACG), sans qu’il soit considéré ni
comme Joker Médical, ni comme Joueur
Supplémentaire, ni comme Joueur Additionnel.
[…]

a) […]
La LNR pourra par ailleurs prendre toute
disposition pour autoriser, par dérogation, le
joueur ainsi libre à signer pendant une période
d’un mois un contrat dans le club professionnel de
son choix (sous réserve que celui-ci y soit autorisé
par la DNACG), sans qu’il soit considéré ni
comme Joker Médical, ni comme Joueur
Supplémentaire, ni comme Joker Coupe du
Monde, ni comme Joker Coupe du Monde
additionnel, ni comme Joueur Additionnel.
[…]

c) […]
La LNR pourra prendre toute disposition pour
autoriser, par dérogation, le joueur ainsi libre à
signer pendant une période d’un mois un contrat
dans le club professionnel de son choix (sous
réserve que celui-ci y soit autorisé par la DNACG),
sans qu’il soit considéré ni comme Joker Médical,
ni comme Joueur Supplémentaire.
[…]

c) […]
La LNR pourra prendre toute disposition pour
autoriser, par dérogation, le joueur ainsi libre à
signer pendant une période d’un mois un contrat
dans le club professionnel de son choix (sous
réserve que celui-ci y soit autorisé par la DNACG),
sans qu’il soit considéré ni comme Joker Médical,
ni comme Joueur Supplémentaire, ni comme
Joker Coupe du Monde, ni comme Joker
Coupe du Monde additionnel, ni comme Joueur
additionnel.
[…]

Chapitre 4 – Dispositions relatives à la gestion des clubs (pages 138 et suivantes)

❖

Au point 49.2 « Fonds de réserve » de la section 1 « Formalités à remplir par un club vis-à-vis de la
LNR », des modifications sont apportées pour tenir compte :
-

de l’adoption des modifications susvisées relatives à la prise en compte du nouveau dispositif de
redevance prévu par l’article L 222-2-10-1 du Code du sport,

-

du maintien du fonds de réserve à 15 % du montant de la rétribution des joueurs d’une saison.

La référence aux notes méthodologiques de la DNACG est inégalement intégrée.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

49.2. Fonds de réserve

49.2. Fonds de réserve

a. Tout club professionnel a l’obligation de
constituer un fonds de réserve d’un montant au
moins égal à :

a. Tout club professionnel a l’obligation de
constituer un fonds de réserve d’un montant au
moins égal à 15 % du montant de la rétribution
des joueurs41 prévues à compter de la saison
2019/2020.

-

15 % du montant de sa Masse salariale
joueurs39 prévue pour la saison 2018/2019,

39

Masse salariale joueurs désigne la masse salariale brute (hors charges patronales) pour les contrats de joueurs
professionnels/professionnels pluriactifs conformément aux critères prévus par l’Annexe 2 des Règlements de la DNACG.
41
Telle que définie à l’Annexe 2 des Règlements de la DNACG.
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-

20 % du montant de sa Masse salariale
joueurs40 prévue à compter de la saison
2019/2010.

La constitution de ce fonds de réserve sera
considérée comme réalisée au vu de la situation
nette retraitée de la société sportive telle
qu’appréciée par la DNACG en conformité avec le
plan comptable général. Toutefois, si la situation
financière des entités juridiquement liées à la
société sportive est obérée, la DNACG pourra les
intégrer dans le périmètre de son analyse et
apprécier la situation nette retraitée globale.
La définition de la situation retraitée s’interprète
notamment sous déduction des éléments
incorporels ayant fait l’objet d’un apport en capital
et des frais d’établissements non amortis.
[…]

La définition de la situation retraitée s’interprète
notamment sous déduction des éléments
incorporels ayant fait l’objet d’un apport en capital
et des frais d’établissements non amortis et après
application des notes méthodologiques de la
DNACG.
[…]

b. L’examen de la situation des clubs et le contrôle
du respect des obligations ci-dessus relèvent de
la compétence de la Commission de contrôle des
championnats professionnels de la DNACG.
Cet examen pourra être effectué par la DNACG à
tout moment de l’exercice.
La non-constitution du fonds de réserve à la
hauteur et dans les conditions prévues par le
présent article sera l’un des critères pris en
compte par la DNACG pour limiter la Masse
salariale joueurs du club et encadrer et/ou
restreindre ses capacités de recrutement.

❖

La constitution de ce fonds de réserve sera
considérée comme réalisée au vu de la situation
nette retraitée de la société sportive telle
qu’appréciée par la DNACG en conformité avec le
plan comptable général. Toutefois, si la situation
financière des entités juridiquement liées à la
société sportive est obérée, la DNACG pourra les
intégrer dans le périmètre de son analyse et
apprécier la situation nette retraitée globale.

b. L’examen de la situation des clubs et le contrôle
du respect des obligations ci-dessus relèvent de
la compétence de la Commission de contrôle des
championnats professionnels de la DNACG.
Cet examen pourra être effectué par la DNACG à
tout moment de l’exercice.
La non-constitution du fonds de réserve à la
hauteur et dans les conditions prévues par le
présent article sera l’un des critères pris en
compte par la DNACG pour limiter le niveau de la
rétribution des joueurs du club et encadrer et/ou
restreindre ses capacités de recrutement.

Chapitre 7 – Dispositions relatives au fonctionnement de la LNR (pages 145 à 154)
❖ Section 5 – Les commissions (pages 147 et suivantes)
❖ Article 89 – Commission Juridique de la LNR

Afin de prendre en compte la réalité de la forme de l’engagement que prennent les membres de la
Commission Juridique quant à la confidentialité de toute information qu’ils pourraient détenir, le point 8.1
« Composition » de l’article 89 relatif à la Commission Juridique est modifié.

40

Cf. note précédente.
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Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

Article 89
8.1. Composition
[…]

Article 89
8.1. Composition
[…]

Les membres signent un engagement de
confidentialité concernant toute information dont
ils auront connaissance dans le cadre de leur
participation à la Commission.

Les membres s’engagent à garder strictement
confidentielle toute information dont ils auront
connaissance dans le cadre de leur participation à
la Commission.

La Commission peut également faire appel à toute
personne qualifiée pour participer à ses travaux à
titre consultatif. Elle peut également solliciter un
avis extérieur sur toute question relevant de sa
compétence.

La Commission peut également faire appel à toute
personne qualifiée pour participer à ses travaux à
titre consultatif. Elle peut également solliciter un
avis extérieur sur toute question relevant de sa
compétence.

▪

Article 90 – Commission Juridique de la LNR (compétences)

A la suite de la validation par le Comité Directeur de l’application de la RIF à compter de la saison
2019/2020, le point 8.2 « Compétences » de l’article 90 des Règlements Généraux est complété afin
d’intégrer la compétence de la Commission Juridique pour traiter des éventuels litiges entre clubs
professionnels.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

Article 90
8.2. Compétences

Article 90
8.2. Compétences

Les compétences de la Commission Juridique de
la LNR sont les suivantes :

Les compétences de la Commission Juridique de
la LNR sont les suivantes :

-

[…] donner un avis à la demande d’un joueur,
d’un entraîneur, d’un club professionnel ou de
la LNR sur toute question relative à
l’interprétation et/ou à l’application de la
réglementation
qu’elle
est
chargée
d’appliquer ;

-

traiter, sans préjudice de la saisine des
juridictions compétentes, les litiges individuels
entre un joueur sous contrat ou convention ou
un entraîneur sous contrat d’une part, et un
club professionnel d’autre part.

-

[…] donner un avis à la demande d’un joueur,
d’un entraîneur, d’un club professionnel ou de
la LNR sur toute question relative à
l’interprétation et/ou à l’application de la
réglementation
qu’elle
est
chargée
d’appliquer ;

-

traiter les contestations relatives au
parcours
sportif
d’un
Joueur
Professionnel ;

-

traiter
les
litiges
entre
clubs
professionnels relatifs au non-paiement
des Indemnités IFF conformément à
l’Annexe – Réforme des Indemnités de
Formation ;

-

traiter, sans préjudice de la saisine des
juridictions compétentes, les litiges individuels
entre un joueur sous contrat ou convention ou
un entraîneur sous contrat d’une part, et un
club professionnel d’autre part.
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Annexe 3 – Procédure d’homologation des contrats des Joueurs Professionnels,
professionnels pluriactifs, espoirs et les Entraîneurs de l’équipe professionnelle (pages 165
et suivantes)

❖

▪

Article 2.1 – Délai d’envoi des contrats, avenants et/ou documents contractuels soumis à
homologation

Le délai de 5 jours (déjà existant) pour soumettre à homologation les résiliations de contrats s’applique
désormais également aux résiliations unilatérales.
La référence aux Jokers Coupe du Monde est également ajoutée.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

Article 2.1. Délai d’envoi des contrats,
avenants et/ou documents contractuels
soumis à homologation

Article 2.1. Délai d’envoi des contrats,
avenants et/ou documents contractuels
soumis à homologation

[…]

[…]

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
Généraux42).

Tout contrat de joueur recruté en qualité de
Joueur Supplémentaire, Joker Médical, Joker
Coupe du Monde, de Joker Coupe du Monde
additionnel 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 Généraux 43).

[…]
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 de la LNR en
informe immédiatement la DNACG.

▪

[…]
Concernant la résiliation du contrat, le service
juridique de la LNR doit en être informé par le club
dans les cinq jours à compter de la signature du
document formalisant la résiliation lequel devra
comporter les renseignements nécessaires à son
authentification. Le service juridique de la LNR en
informe immédiatement la DNACG.

Article 3.1 c) – Pièces nécessaires à l’homologation des contrats des joueurs

Avec la mise en place du logiciel « Ovale 2 » par la FFR, il n’existe plus de lettre de démission telle que
prévue par les Règlements Généraux de la LNR. La validation de la mutation du club quitté se fait
dorénavant directement sur le logiciel fédéral.
La procédure d’homologation est donc modifiée en ce sens.

Article 33 s’agissant des Joueurs Supplémentaires et des Joueurs Additionnels et article 39 s’agissant des Jokers Médicaux.
Article 33 s’agissant des Joueurs Supplémentaires, Articles 33bis et 33ter s’agissant des Jokers Coupe du Monde et des Jokers
Coupe du Monde additionnel et des Joueurs Additionnels et article 39 s’agissant des Jokers Médicaux.
42
43
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Rédaction actuelle
Article
3.1.
Pièces
nécessaires
l’homologation des contrats de joueurs

Nouvelle rédaction
à

[…]
c) Si le joueur mute, le dossier de demande
d’homologation doit comprendre également :
la lettre de démission adressée au club quitté,
établi sur le formulaire de la FFR fourni par la
LNR :
- S’il est issu d’un club amateur français, ou
- S’il disposait du statut de joueur sans contrat
ni convention de formation dans un club
professionnel
l’autorisation de jouer de la Fédération
quittée, établie sur le formulaire de World
Rugby (Règle 4), s’il est issu d’une fédération
étrangère.

-

-

▪

Article
3.1.
Pièces
nécessaires
l’homologation des contrats de joueurs

à

[…]
c) Si le joueur mute, le dossier de demande
d’homologation doit comprendre également :
-

-

La validation de la mutation sur « oval-e
2»:
- s’il est issu d’un club amateur français, ou
- s’il disposait du statut de joueur sans contrat
ni convention de formation dans un club
professionnel
l’autorisation de jouer de la Fédération
quittée, établie sur le formulaire de World
Rugby (Règle 4), s’il est issu d’une fédération
étrangère.

Article 3 – Pièces nécessaires à l’homologation du contrat, avenant et/ou tout document
contractuel soumis à homologation (le « contrat »)

Au point c) de l’article 3.2 « Pièces nécessaires à l’homologation des contrats des entraîneurs » de
l’annexe 3 du Règlement administratif, une référence textuelle est modifiée à la suite d’une évolution des
Règlements Généraux de la FFR.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

c) Tout document attestant du respect des
exigences de qualification fixées par l’article
L.212-1 du Code du sport (les éléments
complémentaires répondant aux exigences de
l’annexe IX des Règlements de la FFR devront le
cas échéant être adressés en vue de la
participation de l’entraîneur aux compétitions
professionnelles), ainsi que la copie de la carte
professionnelle d’éducateur sportif délivrée par le
préfet du département dans lequel l’entraineur
exerce son activité.

c) Tout document attestant du respect des
exigences de qualification fixées par l’article
L.212-1 du Code du sport (les éléments
complémentaires répondant aux exigences de
l’article 351 des Règlements de la FFR devront le
cas échéant être adressés en vue de la
participation de l’entraîneur aux compétitions
professionnelles), ainsi que la copie de la carte
professionnelle d’éducateur sportif délivrée par le
préfet du département dans lequel l’entraineur
exerce son activité.
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III.

Règlement Sportif des compétitions professionnelles (Titre II) (pages 171 et suivantes)

❖

Chapitre 1 – Organisation générale des compétitons (pages 175 et suivantes)
❖ Section 2 – Règles générales (pages 176 et suivantes)

2) Application des Règlements généraux de la FFR
▪

Article 311 - Représentation de la FFR lors des matches officiels organisés par la LNR

Au point 2.4, des modifications de forme sont apportées en remplaçant « délégués fédéraux » par
« représentants officiels de la FFR » afin de viser l’ensemble des officiels de la FFR pouvant intervenir
sur une rencontre professionnelle.

Rédaction actuelle

Proposition

2.4 A l’occasion de tout match officiel disputé par
des clubs professionnels, les dispositions prévues
aux articles 420 à 426 des Règlements Généraux
de la FFR et qui concernent les délégués fédéraux
s’appliquent :
- sauf disposition particulière prévue par les
Règlements Généraux de la LNR, notamment
s’agissant de la procédure applicable en cas de
rapport établi par le représentant fédéral à l’issue
d’une rencontre ;
- sauf disposition particulière applicable aux
compétitions professionnelles s’agissant des
missions des différents délégués fédéraux et des
missions confiées aux délégués désignés par la
LNR ;
- sous réserve des directeurs de Match et des
délégués financiers, qui n’interviennent pas dans
le Championnat professionnel.

2.4 A l’occasion de tout match officiel disputé par
des clubs professionnels, les dispositions prévues
aux articles 420 à 426 des Règlements Généraux
de la FFR qui concernent les représentants
officiels de la FFR s’appliquent :
- sauf disposition particulière prévue par les
Règlements Généraux de la LNR, notamment
s’agissant de la procédure applicable en cas de
rapport établi par les représentants officiels de
la FFR à l’issue d’une rencontre ;
- sauf disposition particulière applicable aux
compétitions professionnelles s’agissant des
missions des différents représentants officiels
de la FFR et des missions confiées aux
représentants officiels de la LNR ;
- sous réserve des directeurs de match et des
délégués financiers, qui n’interviennent pas dans
les championnats professionnels.

▪

Article 316 - Règles relatives à la sécurité dans les stades

Il est apporté des modifications au point 2.7 « Règles relatives à la sécurité dans les stades ».
a)

Principe de responsabilité

Est visé le club et plus largement tout organisateur comme pouvant être responsables (et pas seulement
le « Comité organisateur »). En outre, les arbitres et juges de touche sont visés par un terme générique, à
savoir « officiels de match », ce qui permettra également de viser les autres officiels comme les
représentants fédéraux.

Rédaction actuelle

Proposition

a.1)
Sauf
dispositions
contraires,
exceptionnelles, et expressément stipulées,
relevant de l'article 29 du Règlement Intérieur de
la FFR, pour toutes les rencontres prévues par la
LNR, la FFR ou organisées avec leur agrément

a.1)
Sauf
dispositions
contraires,
exceptionnelles, et expressément stipulées,
relevant de l'article 29 du Règlement Intérieur de
la FFR, pour toutes les rencontres prévues par la
LNR, la FFR ou organisées avec leur agrément
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(challenges, matches amicaux, manifestations de
prestige ou de solidarité) le club ou le comité
organisateur est responsable de la mise en place
de tous moyens propres à assurer le déroulement
correct de la manifestation dont il a la charge, qu'il
organise ou qu'il parraine.

(challenges, matches amicaux, manifestations de
prestige ou de solidarité) le club ou l’organisateur
est responsable de la mise en place de tous
moyens propres à assurer le déroulement correct
de la manifestation dont il a la charge, qu'il
organise ou qu'il parraine.

[…]

[…]

a.3) La responsabilité de l’organisateur concerne
notamment :

a.3) La responsabilité de l’organisateur concerne
notamment :

[…]

[…]

- la sécurité des joueurs, des dirigeants des clubs,
de l'arbitre, des juges de touche, des délégués
officiels de la LNR et de la FFR, des journalistes
et des membres et préposés de la FFR et de la
LNR, de leur arrivée au stade jusqu’à leur départ.

- la sécurité des joueurs, des dirigeants des clubs,
des officiels de matches, des délégués officiels
de la LNR et de la FFR, des journalistes et des
membres et préposés de la FFR et de la LNR, de
leur arrivée au stade jusqu’à leur départ.

c)

Responsable Sécurité désigné par les clubs

La tenue des stadiers ne correspond plus au besoin pour être suffisamment efficace. En outre, la tenue du
personnel d’accueil doit être clairement différente de celle du personnel de sécurité. Les Règlements
Généraux de la FFR ont été modifiés (art 430-3) et, par parallélisme sur ces questions de sureté / sécurité,
l’article correspondant des Règlements Généraux de la LNR l’est également.

Rédaction actuelle (modifiée par le CD de
Novembre 2018)

Proposition

c.1)

c.1)

[…]

[…]

Ce dispositif devra être en mesure d’accueillir, de
guider 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 :

Ce dispositif devra être en mesure d’accueillir, de
guider 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 de
leur carte professionnelle en cours de validité,
mentionnant leur qualification ;
les stadiers chargés d’une mission accueil,
d’orientation et de contrôle seront porteurs
d’un vêtement facilement identifiable).

- les stadiers chargés d’une mission de sécurité
seront vêtus d’une tenue facilement identifiable
portant le mot « SECURITE » en gros caractères.
Cette tenue sera d’une couleur visiblement
différente de celles des stadiers chargés d’une
mission d’accueil, d’orientation et de contrôle.
Les stadiers chargés d’une mission de
sécurité sont porteurs de leur carte
professionnelle en cours de validité, mentionnant
leur qualification ;

-

-

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

Afin de préserver le terrain, les animaux y sont dans tous les cas interdits (à l’exception des chiens de
personnes en situation de handicap).

Rédaction actuelle

Proposition

c.4)

c.4)

[…]

[…]

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).

Par ailleurs, les animaux sont interdits dans le
stade, sauf pour les personnes aveugles ou en
situation de handicap nécessitant la présence
d’un chien, sauf autorisation expressément
accordée préalablement par la LNR et 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. En cas d’autorisation
expressément accordée, les animaux restent
interdits sur le terrain.

[…]

[…]

d)

Moyens médicaux

A l’article 316.2.7. « Règles relatives à la sécurité dans les stades », il est précisé que les obligations
relatives aux moyens médicaux et moyens de secours s’appliquent sur toutes les rencontres y compris les
rencontres amicales auxquelles participent un club professionnel (cf. également la proposition de l’article
738 du Règlement médical). Ainsi, l’article 316 d) est modifié afin que cette obligation s’applique à toute
rencontre, dès lors que la rencontre est soumise à la procédure d’autorisation prévue par les Règlements
Généraux de la LNR (articles 361 et suivants).

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

Article 316
2.7. Règles relatives à la sécurité dans les stades

Article 316
2.7. Règles relatives à la sécurité dans les stades

[…]

[…]

d) Moyens médicaux et mesures de secours

d) Moyens médicaux et mesures de secours

Lors de toute rencontre, l’organisateur veillera,
conformément à l’article 433 des Règlements
généraux de la FFR, à prendre toutes les mesures
opportunes pour que les premiers soins médicaux
puissent être prodigués : […]

Lors de toute rencontre (officielle ou soumise à la
procédure d’autorisation prévue par les articles
361
et
suivants),
l’organisateur
veillera,
conformément à l’article 433 des Règlements
généraux de la FFR, à prendre toutes les mesures
opportunes pour que les premiers soins médicaux
puissent être prodigués : […]
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h) Référent(s) supporter
La rédaction du point h) est précisée afin que le « référent supporter » soit bien identifié au sein des clubs
notamment dans les relations avec le club adverse pour faciliter l’accueil des supporters qui font le
déplacement.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

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.

Conformément aux articles D 224-5 et suivants du
Code du sport, le club désignera en début de
saison le référent chargé des relations avec ses
supporters et avec le référent du club adverse.

Chapitre 2 – Règlement sportif des championnats professionnels (pages 184 et suivantes)

❖

❖ Section 3 - Autres dispositions (pages 188 et suivantes)
▪

Article 328 – Participation des clubs français en Coupes d’Europe

Un changement de terme est apporté pour désigner « Barragistes » pour une cohérence avec les autres
articles des Règlements Généraux.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

[…]

[…]

L’ordre de classement des clubs français qualifiés
pour l’European Rugby Champions Cup est celui
du classement final du championnat de 1ère
division :

L’ordre de classement des clubs français qualifiés
pour l’European Rugby Champions Cup est celui
du classement final du championnat de 1ère
division :

- 1er : Champion de France,
- 2ème : finaliste,
- 3ème : demi-finaliste le mieux classé à l’issue de
la saison régulière,
- 4ème : demi-finaliste le moins bien classé à
l’issue de la saison régulière,
- 5ème : barragiste le mieux classé à l’issue de la
saison régulière,
- 6ème : barragiste le moins bien classé à l’issue
de la saison régulière.

- 1er : Champion de France,
- 2ème : finaliste,
- 3ème : demi-finaliste le mieux classé à l’issue
de la saison régulière,
- 4ème : demi-finaliste le moins bien classé à
l’issue de la saison régulière,
- 5ème : Club ayant perdu en Tour Qualificatif
du Championnat de France le mieux classé à
l’issue de la saison régulière,
- 6ème : Club ayant perdu en Tour Qualificatif
du Championnat de France le moins bien classé
à l’issue de la saison régulière.

[…]

[…]
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Chapitre 3 – Dispositions particulières concernant le déroulement des compétitions (pages
192 et suivantes)

❖

❖ Section 1 – Règles relatives aux calendriers (pages 192 et suivantes)
▪

Article 346 – Modalités de report de matches

▪

2.1.4 Détermination de la praticabilité du terrain

Le schéma de l’article 346 est modifié afin d’inclure le fait que la reprogrammation d’un match reporté
(décision de report prise par le Bureau de la LNR ou par l’arbitre) dans le même week-end est de la
compétence de la Direction Compétition et Stades et ce pour des raisons opérationnelles liées à la
nécessité de traiter l’urgence et à l’appréciation des faits.

▪

2.1.5 Conséquences du report

L’intitulé du point 2.1.5 de « Conséquence du report » est modifié en « Conséquences de
l’impraticabilité du terrain » car la procédure peut intervenir en amont d’un report de match éventuel.
Il est, par ailleurs, précisé que la reprogrammation d’un match reporté (décision de report prise par le
Bureau de la LNR ou par l’arbitre) au même week-end, sur le stade initialement prévu pour la rencontre,
est de la compétence de la Direction Compétition et Stades (comme prévu dans le schéma de l’article
2.1.4).
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Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

2.1.5 Conséquences du report

2.1.5 Conséquences de l’impraticabilité du
terrain

Principe général

Principe général

Si le match est prévu le jeudi, le vendredi ou le
samedi :

Si le match est prévu le jeudi, le vendredi ou le
samedi :

- priorité donnée au report du match au
lendemain* si les éléments du dossier le
permettent (état du terrain, conditions météo),

- priorité donnée à la reprogrammation du
match au lendemain*, sur le stade initialement
prévu, si les éléments du dossier le permettent
(état du terrain, conditions météo). Le jour et
l’heure du match seront fixés par la Direction
Compétitions et Stades.

- si les éléments du dossier ne permettent pas le
déroulement du match au lendemain**, le Bureau
de la LNR pourra décider :

- si les éléments du dossier ne permettent pas le
déroulement du match au lendemain** sur le
stade initialement prévu, le Bureau de la LNR
pourra décider :

[…]
[…]
* ou jusqu’au dimanche si le match est prévu le jeudi ou le
vendredi.
** ou jusqu’au dimanche si le match est prévu le jeudi ou le
vendredi.

▪

* ou jusqu’au dimanche si le match est prévu le jeudi ou le
vendredi.
** ou jusqu’au dimanche si le match est prévu le jeudi ou le
vendredi.

2.1.6 Terrain de substitution

Dans les hypothèses où le club organisateur est tenu de proposer un terrain de substitution, il est ajouté
l’obligation que ce terrain soit qualifié en catégorie A.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

2.1.6 Terrain de substitution

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 :

Sous peine de sanctions disciplinaires, le club
organisateur est tenu de proposer un terrain de
substitution dans les hypothèses suivantes :

[…]

[…]
En tout état de cause, le terrain de substitution
proposé par le club recevant devra être
qualifié en catégorie A et les éléments portés
à la connaissance de la LNR devront justifier
de la praticabilité du terrain.

Si le club organisateur ne propose pas un terrain
de substitution, la LNR pourra désigner un terrain
de substitution (situé dans ou en dehors du
Comité du club organisateur) lequel sera choisi de
telle sorte que les conditions de trajet de l'équipe
visiteuse ne soient pas notablement aggravées
(notamment le kilométrage).

Si le club organisateur ne propose pas un terrain
de substitution, la LNR pourra désigner un terrain
de substitution (situé dans ou en dehors de la
Ligue Régionale du club organisateur) lequel
sera choisi de telle sorte que les conditions de
trajet de l'équipe visiteuse ne soient pas
notablement
aggravées
(notamment
le
kilométrage).
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❖ Section 2 - Règlement relatif aux matches amicaux (entre clubs français et sur le territoire
français) (pages 196 et 197)
▪

Article 362

Dans les types de terrain pouvant accueillir un match amical, il est ajouté la catégorie B manquante.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

[…]
Sous réserve de l’avis favorable de la FFR, les
matches amicaux pourront également se disputer
sur des terrains de catégorie C ou D.

[…]
Sous réserve de l’avis favorable de la FFR, les
matches amicaux pourront également se disputer
sur des terrains de catégorie B, C ou D.

❖ Section 3 - Matches disputés contre des équipes étrangères ou disputés à l’étranger (pages
197 et 198)
▪

Article 368

A l’article 368 du « 1) Rencontres avec des équipes étrangères en France », il est apporté une
modification oubliée.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

1.5. Le ou les arbitres seront désignés par la
Commission Centrale des Arbitres.

1.5. Le ou les arbitres seront désignés par la
Direction Nationale de l’Arbitrage (DNA).

❖ Section 4 - Règles concernant les équipements (pages 198 et suivantes)
▪

Enregistrement et jeux de couleurs des équipements

A l’article 372, les règles de détermination de la couleur des équipements de jeu (lorsque les équipes qui
se rencontrent ont les mêmes couleurs ou des couleurs prêtant à confusion) lors des matches de Phase
Finale sur terrain neutre sont modifiées afin que le club ayant été le mieux classé à l’issue de la saison
régulière soit prioritaire dans le choix de ses équipements (hors cas spécifique du Champion de France),
critère qui remplace celui de la distance du déplacement.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

Article 372

Article 372

A l’occasion de chaque match officiel, les joueurs
doivent porter les couleurs du club enregistrées
par la LNR et déclarées à celle-ci avant la
rencontre en application de la procédure cidessus. Lorsque les équipes qui se rencontrent
ont les mêmes couleurs ou des couleurs prêtant à

A l’occasion de chaque match officiel, les joueurs
doivent porter les couleurs du club enregistrées
par la LNR et déclarées à celle-ci avant la
rencontre en application de la procédure cidessus. Lorsque les équipes qui se rencontrent
ont les mêmes couleurs ou des couleurs prêtant à
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confusion, l'arbitre doit exiger du club qui se
déplace, ou lors des matches de phases finales
sur terrain neutre du club qui a effectué le plus
petit déplacement, qu’il utilise un maillot, un short
et/ou et des chaussettes de couleurs parfaitement
distinctes de celles de son adversaire.

▪

confusion, l'arbitre doit exiger du club qui se
déplace, ou lors des matches de phases finales
sur terrain neutre du club le moins bien classé à
l’issue de la saison régulière, qu’il utilise un
maillot, un short et/ou et des chaussettes de
couleurs parfaitement distinctes de celles de son
adversaire.

Mentions sur les équipements

Une plus grande souplesse sur la répartition des 3 espaces face avant est apportée en supprimant la notion
de « poitrine » (article 386 3.2).

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

Article 386
3.2 Espaces disponibles et surfaces totales
autorisée dans le respect de l’article 383-3.1

Article 386
3.2 Espaces disponibles et surfaces totales
autorisée dans le respect de l’article 383-3.1

[…]

[…]

Devant le maillot : 3 publicités différentes
autorisées :
- 580 cm² maximum pour le plus grand
emplacement,
- 185 cm² maximum pour chacun des deux
marquages face avant poitrine,
- 950 cm² maximum au total (les 3 réunies).

Devant le maillot : 3 publicités différentes
autorisées :
- 580 cm² maximum pour le plus grand
emplacement,
- 185 cm² maximum pour chacun des deux autres
marquages face avant,
- 950 cm² maximum au total (les 3 réunies).

[…]

[…]

❖ Section 7 – Dispositions relatives à la Convention FFR / LNR (pages 203 et suivantes)
Les articles 397 « Intersaison » et 398 « Dispositions exceptionnelles pour la saison 2018/2019 »
sont supprimés, ces dispositions étant propres à la saison 2018/2019.
En conséquence, à la partie « Sanctions disciplinaires et mesures forfaitaires spécifiques aux
Règlements Généraux de la LNR » de l’article 725-2 « Barème de référence des sanctions
disciplinaires et des mesures forfaitaires générales » (Titre IV – Règlement disciplinaire) pour la
saison 2019/2020 les sanctions prévues en cas de non-respect des articles 397 et 398 sont
également supprimées ces dispositions devenant sans objet en 2019/2020,
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IV.

Promotion, droits d’exploitation audiovisuelle et marketing (Titre IV) (pages 223 et suivantes)

❖

Point 5 – Participation des joueurs à la promotion des championnats (pages 229 et suivantes)
▪

Article 704 bis

Il est créé deux points à l’article 704 bis : un point 5.1 reprenant les dispositions existantes et qui serait
dénommé « Animations LNR » et un point 5.2 relatif aux « Animations promotionnelles dans les clubs
hors match ».
Le barème disciplinaire applicable à cet article est également modifié : évolution de la catégorie 2 à la
catégorie 3 (TOP 14 : de 10 000 € à 50 000 € - PRO D2 : 5 000 € à 25 000 €).

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

5) Participation des joueurs à la promotion
des championnats

5) Participation des joueurs à la promotion
des championnats

Article 704 bis

Article 704 bis
5.1. Animations LNR

Dans le cadre de la valorisation et de la promotion
du TOP 14 et de la PRO D2, la LNR est amenée
à solliciter la participation des joueurs aux
opérations promotionnelles qu’elle organise.

Dans le cadre de la valorisation et de la promotion
du TOP 14 et de la PRO D2, la LNR est amenée
à solliciter la participation des joueurs aux
opérations promotionnelles qu’elle organise.

Chaque club devra donc s’assurer qu’au moins un
joueur de son effectif professionnel participe
chaque saison aux opérations de promotion des
championnats professionnels organisées par la
LNR suivantes, et ce dans les conditions
précisées ci-dessous :
- la conférence de presse pour le lancement de la
saison : participation d’un joueur pendant toute la
durée de l’évènement (hors temps de
déplacement) organisés par la LNR, au cours
duquel sont organisés des séances photos et
tournages,
- deux autres opérations de promotion des
championnats : participation d’un joueur sur une
journée (le cas échéant hors temps de
déplacement) pour chaque opération pouvant
comprendre des séances photos et des
tournages.

Chaque club devra donc s’assurer qu’au moins un
joueur de son effectif professionnel participe
chaque saison aux opérations de promotion des
championnats professionnels organisées par la
LNR suivantes, et ce dans les conditions
précisées ci-dessous :
- la conférence de presse pour le lancement de la
saison : participation d’un joueur pendant toute la
durée de l’évènement (hors temps de
déplacement) organisés par la LNR, au cours
duquel sont organisés des séances photos et
tournages,
- deux autres opérations de promotion des
championnats : participation d’un joueur sur une
journée (le cas échéant hors temps de
déplacement) pour chaque opération pouvant
comprendre des séances photos et des
tournages.
La LNR pourra, à l’occasion des ces
opérations de promotion produire des
contenus
reproduisant
l’image
des
joueurs/entraîneurs présents, et exploitables
par elle et ses partenaires.

Pour chacune de ces opérations promotionnelles,
la LNR communiquera au club, 15 jours avant la
date de la manifestation une liste de trois joueurs

Pour chacune de ces opérations promotionnelles,
la LNR communiquera au club, 15 jours avant la
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parmi lesquels le club désignera, au plus tard 7
jours avant ladite manifestation, le joueur qui
participera. Sauf accord du club et du joueur, la
LNR n’intégrera pas dans cette liste les joueurs
ayant déjà participé à l’une de ces opérations au
cours de la même saison.

date de la manifestation une liste de trois joueurs
parmi lesquels le club désignera, au plus tard 7
jours avant ladite manifestation, le joueur qui
participera. Sauf accord du club et du joueur, la
LNR n’intégrera pas dans cette liste les joueurs
ayant déjà participé à l’une de ces opérations au
cours de la même saison.

L’ensemble des frais de déplacement et
d’hébergement en lien avec les opérations de
promotion susvisées sont pris en charge par la
LNR.

L’ensemble des frais de déplacement et
d’hébergement en lien avec les opérations de
promotion susvisées sont pris en charge par la
LNR.

Enfin, chaque club devra s’assurer que ses
joueurs et entraîneurs nommés à la soirée de gala
annuelle dénommée « Nuit du Rugby » soit
présent à la manifestation en tenue officielle du
club.

Enfin, chaque club devra s’assurer que ses
joueurs et entraîneurs nommés à la soirée de gala
annuelle dénommée « Nuit du Rugby » soit
présent à la manifestation en tenue officielle du
club.

En cas de non-respect des obligations prévues au
présent article, le club encourt une sanction
disciplinaire.

En cas de non-respect des obligations prévues au
présent article, le club encourt une sanction
disciplinaire.

5.2
Animations promotionnelles dans les
clubs hors matches
Dans le cadre des droits marketing concédés
par la LNR à ses partenaires commerciaux et
licenciés, la LNR est amenée à solliciter la
participation des joueurs pour une demijournée dédiée aux partenaires de la LNR au
sein de leur club, dénommée « Journée
Partenaires» (au maximum une demi-journée
par club par saison).
Chaque club, s’il est sollicité par la LNR, devra
donc s’assurer qu’au moins trois joueurs
minimum de son effectif professionnel
pourront participer à cette opération
promotionnelle dans les conditions suivantes
:
•
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Participation pendant toute la durée de
l’évènement organisé par la LNR
(d’une durée d’une demi-journée
maximum), au cours de laquelle seront
notamment organisées des séances
photos et tournages pour le compte de
la LNR et de ses partenaires. La LNR
s’engage à ce que les supports
reproduisant l’image des joueurs et
entraîneurs réalisés à l’occasion de
cette
« Journée
Partenaires »
respectent les stipulations de l’article

704.4.2. La LNR fixera la date des
journées
des
partenaires
en
concertation avec les clubs concernés
au moins 45 jours avant l’évènement.
•

La LNR communiquera au club, 1 mois
avant la date de la journée des
partenaires une liste de six joueurs
parmi lesquels le club désignera, au
plus tard 15 jours avant l’évènement,
les trois joueurs qui participeront.

Tout club qui ne respectera pas les obligations
fixées aux articles 5.1 et 5.2 sera passible de
sanctions financières prévues dans le barème
des sanctions figurant dans le Règlement
disciplinaire de la LNR (sanctions de catégorie
3).

❖

Point 8 – Droits marketing des compétitions professionnelles

Les animations promotionnelles dans les clubs dans le cadre des matches sont prévues par le Cahier des
Charges Marketing. A ce titre, la rédaction du point 8.2 relatif au Cahier des Charges Marketing méritait
d’être précisée.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

8.2. Saison régulière des Championnats de
France

8.2. Saison régulière des Championnats de
France

Les règles relatives au marketing et à la publicité
définies par la LNR concernant les rencontres de
saison régulière sont communiquées au moyen
d’un cahier des charges marketing adressés aux
clubs, après adoption par le Comité Directeur de
la LNR. Le Cahier des charges marketing
applicable à chaque championnat définit les
espaces publicitaires réservés sur chacun des
matches à la LNR pour assurer la visibilité de ses
partenaires (nature, nombre, etc.) ; les autres
espaces sont laissés à la disposition du club
recevant.

Les règles relatives au marketing et à la publicité
(y compris les animations) définies par la LNR
concernant les rencontres de saison régulière
sont communiquées au moyen d’un cahier des
charges marketing adressés aux clubs, après
adoption par le Comité Directeur de la LNR. Le
Cahier des charges marketing applicable à
chaque championnat définit les espaces
publicitaires réservés sur chacun des matches à
la LNR pour assurer la visibilité de ses partenaires
(nature, nombre, etc.) ; les autres espaces sont
laissés à la disposition du club recevant.

[…]

[…]
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Point 9 – Trophées (nouvel article)

❖
▪

Nouvel article 709

Un nouvel article est ajouté au Titre IV afin de formaliser les règles d’utilisation des « Trophées » de
champion de France, tant celui de Champion de France de 1ère division (Bouclier de Brennus) que celui de
Champion de France de 2ème division (Bouclier de PRO D2) et de leurs images par les clubs champions de
France en titre (ainsi que l’association de leurs partenaires commerciaux à cette exploitation) et par les
anciens clubs champions de France.

Nouvelle rédaction
10) Utilisation des Trophées de Champion de France de 1 ère division et de Champion de France
de 2ème division (le « Trophée ») et des leurs images
Article 709
10.1. Club Champion de France en titre
Le club Champion de France en titre aura la possibilité d’exploiter le Trophée ainsi que son image
à compter de la date d’obtention de son titre jusqu’à la dernière journée de saison régulière de la
saison suivante.
10.1.1 Dans le cadre de la promotion du club sans association de partenaires :
Le club aura la possibilité d’exposer le Trophée à l’occasion :
• d’opérations internes,
• d’opérations de communication externe, uniquement dans le cadre d’une communication
portant sur l’obtention du titre par le club.
Le club aura également la possibilité d’exploiter l’image du Trophée ainsi que son appellation sur
:
• des supports de communication interne (ex : supports de prospection commerciale,
présentations internes, etc.),
• des supports de communication externe.
10.1.2 Dans le cadre de la promotion du club avec association de partenaires :
Le club aura la possibilité d’exposer le Trophée à l’occasion :
• d’opérations au sein du club au profit d’un ou plusieurs de ses partenaires,
• d’opérations internes chez un de ses partenaires (siège social).
Dans les deux cas, une mise en scène du Trophée devant un visuel du club indiquant son statut
de Champion de France en titre et la présence d’un représentant du club (dirigeant, staff ou
joueurs) sont obligatoires. La mise en scène devra être soumise à validation préalable de la LNR
au moins 3 semaines avant la date de l’opération.
Aucune exploitation de l’image et appellation du Trophée sur des supports interne ou externe (i)
par le club associant un partenaire, et/ou (ii) par un des partenaires du club, ne sera autorisée à
l’exception des supports suivants : fonds de billets, cartes d’abonnement, affiches de match,
supports de promotion des campagnes d’abonnement.
10.1.3. Modalités relatives à l’exposition du Trophée :
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Le Club devra utiliser sa réplique originale du Trophée pour toute exposition autorisée aux
articles 10.1.1 et 10.1.2.
Chaque exposition devra être soumise à validation préalable de la LNR afin d’éviter que deux
opérations de communication exposant le Trophée aient lieu au même moment. En cas
d’opération concomitante avec la LNR, cette dernière sera prioritaire.
10.2. Ancien Club Champion de France
Tous les clubs ayant reçu précédemment le titre Champion de France auront la possibilité :
•

exploiter une seule réplique du Trophée dans un lieu géré, directement ou indirectement,
par le club. La réplique du Trophée devra être commandée auprès de la LNR et respecter
les signes le distinguant comme étant une réplique et définies par la LNR ;

•

d’exploiter l’image et l’appellation du Trophée dans le cadre d’une communication
institutionnelle (photo officielle de la remise du Trophée à l’occasion de la finale du
Championnat de France concernée indiquant la date d’obtention du titre).

Aucune communication interne ou externe par un ancien club Champion de France associant un
partenaire, ou par un des partenaires du club ne sera autorisée.

V.

Règlement disciplinaire (Titre V) (pages 233 et suivantes)

Deux catégories de modifications du Règlement disciplinaire sont adoptées :
-

des modifications mineures,
des modifications en relation avec le règlement salary cap et le fonctionnement de la section
spécialisée de la Commission de discipline et des règlements de la LNR.

En outre, une modification de pure forme est apportée en remplaçant, au sein du Règlement disciplinaire,
les termes « personne poursuivie » par les termes « personne faisant l’objet de la procédure
disciplinaire ».

Chapitre 1 – Les organes disciplinaires de la LNR (pages 237 et suivantes)

❖

❖ Section 1 – Dispositions communes aux organes disciplinaires de 1ère instance de la LNR
(page 237 et suivantes)
▪

Article 714 – Champ d’application

La notion de « licencié de fait » introduite lors des modifications du Règlement disciplinaire de la saison
2017/2018 à la suite de la révision du Règlement disciplinaire type par le Décret du 1er août 2016 est
précisée.
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Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

Article 714
[…]

Article 714
[…]

Les organes disciplinaires de première instance
de la LNR sont investis du pouvoir disciplinaire à
l’égard :

Les organes disciplinaires de première instance
de la LNR sont investis du pouvoir disciplinaire à
l’égard :

-

-

des clubs ayant la qualité de membre de la
LNR,
de leurs licenciés (joueurs, entraîneurs,
dirigeants, etc.),
de tout membre, préposé, salarié ou bénévole
d’un club agissant en qualité de dirigeant ou
de licencié de fait accomplissant une mission
au sein d’un club ayant la qualité de membre
de la LNR,
ainsi que toute personne physique ou morale
soumise aux Statuts et Règlements de la LNR
et/ou de la FFR.

-

-

-

-

-

▪

des clubs ayant la qualité de membre de la
LNR,
de tous les licenciés d’un club membre de
la LNR, notamment les joueurs, entraîneurs,
dirigeants, etc.,
de tout membre, préposé, salarié ou bénévole
d’un club membre de la LNR, agissant en
qualité de dirigeant ou de licencié de fait
notamment (i) au titre de ses fonctions
et/ou
missions
permanentes
ou
occasionnelles au sein du club ou (ii) d’un
mandat exprès ou tacite confié par le club,
ainsi que toute personne physique ou morale
soumise aux Statuts et Règlements de la LNR
et/ou de la FFR.

Article 714 bis - Composition

Les principes d’organisation et de composition de la Commission de discipline et des règlements et de la
Commission juridique sont différenciés.
Le titre du point 2 est également modifié en « Organisation et composition ».

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

2) Composition

2) Organisation et composition

Article 714 bis
Chacun de ces organes se compose de 5
membres titulaires au moins désignés par le
Comité directeur de la LNR et choisis en raison de
leurs compétences notamment d’ordre juridique
ou en matière d’éthique et de déontologie
sportives et/ou de leur connaissance du rugby.

Article 714 bis
La Commission de discipline et des
règlements est composée de 5 membres au
moins désignés par le Comité directeur de la LNR
et choisis en raison de leurs compétences
notamment d’ordre juridique ou en matière
d’éthique et de déontologie sportives et/ou de leur
connaissance du rugby.

Le Comité Directeur désigne les membres de la
section plénière et les membres de la section
spécialisée, étant précisé que les membres de la
section spécialisée peuvent être différents de
ceux de la section plénière.

Le Comité Directeur désigne les membres de la
section plénière et les membres de la section
spécialisée de la Commission de discipline et
des règlements, étant précisé que les membres
de la section spécialisée peuvent être différents
de ceux de la section plénière.

46

Deux membres de la section plénière de la
Commission de discipline et des règlements sont
désignés sur proposition du Comité directeur de la
FFR.

Deux membres de la section plénière de la
Commission de discipline et des règlements sont
désignés sur proposition du Comité directeur de la
FFR.
La Commission juridique est composée de
5 membres au moins désignés par le Comité
directeur de la LNR et choisis en raison de
leurs compétences notamment d’ordre
juridique ou en matière d’éthique et de
déontologie
sportives
et/ou
de
leur
connaissance du rugby.

Les membres du Comité directeur de la LNR et/ou
de la FFR ainsi que les Présidents des organes
déconcentrés de la FFR ne peuvent être membres
de chacun de ces organes disciplinaires.

Les membres du Comité directeur de la LNR et/ou
de la FFR ainsi que les Présidents des organes
déconcentrés de la FFR ne peuvent être membres
de chacun de ces organes disciplinaires.

Nul ne peut être membre de plusieurs organes
disciplinaires de la LNR. A l’occasion d’une même
affaire, nul ne peut siéger dans l’organe
disciplinaire d’appel s’il a siégé dans l’organe
disciplinaire de première instance.

Nul ne peut cumuler la qualité de membre de
plusieurs organes disciplinaires de la LNR. A
l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger
dans l’organe disciplinaire d’appel s’il a siégé dans
l’organe disciplinaire de première instance.

[…]

[…]

▪

Article 715 – Organisation et fonctionnement

Les dispositions de l’article 715 concernant l’indépendance des membres et leur obligation de
confidentialité (point 2.4 « Indépendance des membres et obligation de confidentialité ») sont
renforcées.
Des modifications, essentiellement des précisions rédactionnelles, sont apportées au point 2.1
« Présidence » et au point 2.2 « Réunion des organes disciplinaires ».

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

3) Organisation et fonctionnement

3) Organisation et fonctionnement

Article 715
2.1. Présidence

Article 715
2.1. Présidence

[…]

[…]

En cas d’absence du Président, la présidence de
l’organe disciplinaire est assurée par l’un des
Vice-Présidents, ou à défaut par le membre le plus
âgé de l’organe disciplinaire.

En cas d’empêchement momentané du
Président, la présidence de l’organe disciplinaire
ou de la section concernée est assurée par l’un
des Vice-Présidents, ou en cas d’empêchement
de ceux-ci, par le membre le plus âgé de l’organe
disciplinaire ou de la section concernée.

En cas d’empêchement définitif, de démission ou
d’exclusion du Président, ses fonctions sont
confiées à un nouveau membre désigné par le

En cas d’empêchement définitif, de démission ou
d’exclusion du Président, son successeur est
désigné par le Comité directeur pour la durée du
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Comité directeur pour la durée du mandat restant
à courir. Dans cette attente, la Présidence est
assurée par l’un des Vice-Présidents.

mandat restant à courir. Dans cette attente, la
Présidence est assurée par l’un des VicePrésidents.

2.2. Réunion des organes disciplinaires

2.2. Réunion des organes disciplinaires

La Commission de discipline et des règlements et
la Commission Juridique se réunissent
normalement au siège de la LNR sur convocation
de leur Président ou de la personne qu’il mandate
à cet effet.

La Commission de discipline et des règlements et
la Commission Juridique se réunissent par
principe au siège de la LNR sur convocation de
leur Président ou de la personne qu’il mandate à
cet effet.

Chacun de ces organes ne peut valablement
délibérer que si au moins 3 membres sont
présents.

Chacun de ces organes ne peut valablement
délibérer que si au moins 3 de leurs membres
sont présents.

En cas de partage égal des voix, le Président, ou
en cas d’indisponibilité le président de séance, a
voix prépondérante.

En cas de partage égal des voix, le Président, ou
en cas d’indisponibilité le président de séance, a
voix prépondérante.

Le président de séance désigne soit un membre
de l’organe disciplinaire, soit une autre personne
pour assurer les fonctions de secrétaire de
séance.

Le président de séance désigne soit un membre
de l’organe disciplinaire, soit une autre personne
pour assurer les fonctions de secrétaire de
séance.

Pour tenir compte de l’éloignement géographique
ou de contraintes professionnelles ou médicales,
le Président de l’organe concerné peut décider
que tout ou partie des débats se déroule sous
forme de conférence audiovisuelle après avoir
recueilli l’accord de la personne poursuivie,
pourvu qu’il soit recouru à des moyens
garantissant la participation effective de chaque
personne aux débats et le caractère contradictoire
de la procédure.

Pour tenir compte de l’éloignement géographique
ou de contraintes professionnelles ou médicales,
le Président de l’organe ou de la section
concerné(e) peut décider que tout ou partie des
débats se déroule sous forme de conférence
audiovisuelle après avoir recueilli l’accord de la
personne faisant l’objet de la procédure
disciplinaire, pourvu qu’il soit recouru à des
moyens de communication permettant la
participation effective de chaque personne aux
débats dans des conditions en assurant le
contradictoire.

[…]

[…]
2.4. Indépendance des membres et obligation
de confidentialité

2.4. Indépendance des membres et obligation
de confidentialité

Les membres se prononcent en toute
indépendance
et
ne
peuvent
recevoir
d’instruction.

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.

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.
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Les membres des organes disciplinaires et les
secrétaires de séance sont astreints à une stricte
obligation de confidentialité pour les actes, faits et
renseignements dont ils ont connaissance dans
l’exercice de leur mission.

Les membres des organes disciplinaires et les
secrétaires de séance sont astreints à une stricte
obligation de confidentialité couvrant toute
donnée, tout document, toute information
relative aux cas dont ils ont à connaître où
dont ils ont eu à connaitre dans le cadre de
l’exercice de leur fonction.

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.

Toute méconnaissance des règles fixées aux
articles 714 bis et 715 du présent Règlement est
susceptible de constituer un motif d’exclusion
d’un membre prononcée par l’instance l’ayant
désigné.

▪

Article 715 bis – Transmission des documents

Le titre du paragraphe 4) « Transmission des documents » est modifié en « transmission des
documents et notifications ».

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

4) Transmission des documents

4)
Transmission
notifications

Article 715 bis
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 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.

Article 715 bis
La transmission des documents et actes de
procédure mentionnés au présent Règlement est
effectuée soit par courrier recommandé avec
accusé de réception, la notification ou
transmission étant réputée intervenue à compter
de la première présentation dudit courrier, ou par
courrier remis en main propre contre décharge,
soit par courrier électronique avec accusé de
réception à la personne, physique ou morale
objet de la procédure disciplinaire 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.

[…]
[…]
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des

documents

et

❖ Section 2 – Compétences des organes disciplinaires de 1ère instance de la LNR (pages 239 et
suivantes)
La Commission de discipline et des règlements
▪

Article 716 – Section plénière

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

Article 716 – Section plénière
La section plénière de la Commission de discipline
et des règlements de la LNR est compétente à
raison des faits commis, dans les conditions
suivantes, par une personne physique ou morale
ayant une des qualités mentionnées à l’article 714
à la date de commission des faits (et ce même si
elle a perdu cette qualité à la date à laquelle
l’organe disciplinaire se prononce), pour :

Article 716 – Section plénière
La section plénière de la Commission de discipline
et des règlements de la LNR est compétente à
raison des faits commis, dans les conditions
suivantes, par une personne physique ou morale
ayant une des qualités mentionnées à l’article 714
à la date de commission des faits (et ce même si
elle a perdu cette qualité à la date à laquelle
l’organe disciplinaire se prononce), pour statuer
sur :

-

statuer sur toutes les procédures ou faits
relevant des rencontres des compétitions
organisées par la LNR, et des matches
autorisés par la LNR auxquels participent les
clubs professionnels,

-

toutes les procédures ou faits relevant des
rencontres des compétitions organisées par la
LNR, et des matches autorisés par la LNR
auxquels participent les clubs professionnels,

-

statuer sur toute violation des Statuts et
Règlements de la LNR, et plus généralement
des obligations imposées par la LNR aux
personnes visées à l’article 714,

-

toute violation des Statuts et Règlements de
la LNR, et plus généralement des obligations
imposées par la LNR aux personnes visées à
l’article 714,

-

statuer sur toute violation des Statuts et
Règlements de la FFR applicables au secteur
professionnel,

-

toute violation des Statuts et Règlements de
la FFR applicables au secteur professionnel,

-

connaître des cas d’infractions mentionnées à
l’article 723 des personnes visées à l’article
714,

-

les cas d’infractions mentionnées à l’article
723 par des personnes visées à l’article 714,

-

évaluer le degré de responsabilité des
personnes visées à l’article 714 pour tout
incident survenu, ou toute infraction
constatée, dans l’enceinte des stades avant,
pendant, et après les rencontres,

-

la responsabilité des personnes visées à
l’article 714 pour tout incident survenu, ou
toute infraction constatée, dans l’enceinte des
stades avant, pendant, et après les
rencontres,

-

statuer sur les manquements à la morale et à
l’éthique sportive ou sur tous actes
susceptibles de porter atteinte à l’image ou à
la réputation du rugby, de ses instances ou de
ses membres, imputables à toute personne
physique ou morale visée à l’article 714.

-

les manquements à la morale et à l’éthique
sportive ou sur tous actes susceptibles de
porter atteinte à l’image ou à la réputation du
rugby, de ses instances ou de ses membres,
imputables à toute personne physique ou
morale visée à l’article 714.

[…]

[…]
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Chapitre 3 – Le Règlement disciplinaire (pages 242 et suivantes)

❖
▪

Article 719 – Modalité de saisine

Le Règlement disciplinaire portant sur l’organisation des commissaires à la citation est modifié quant à la
composition du panel des commissaires à la citation.
En effet, le panel, chargé d’apprécier, préalablement à l’engagement d’une procédure disciplinaire, la
recevabilité et le caractère sérieux de la citation, est actuellement composé notamment de 4 personnes qui
sont également des commissaires à la citation. Même si ceux-ci ne peuvent participer aux réunions du
panel traitant des citations qu’ils ont eux-mêmes formulées, il est proposé de modifier les modalités de la
composition du panel afin que celui-ci ne soit plus composé de commissaires à la citation. Seul le
coordinateur des commissaires à la citation, qui n’officie pas en tant que commissaire à la citation,
continuera de siéger au panel en qualité de coordinateur dudit panel.
Des précisions en lien avec le salary cap et une rédaction plus simple des modalités de saisine de la
Commission de discipline sont également apportées.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

Article 719

Article 719

Les organes disciplinaires de la LNR sont saisis
d’office dans les cas :

Les organes disciplinaires de la LNR sont saisis
d’office à la suite :

-

des rapports et des décisions prises par les
officiels de match lors des rencontres et/ou
des rapports, ainsi que des feuilles de match
en cas de non-respect des règles relatives à
la composition du banc de touche, et/ou fiche
d’observation du banc de touche par les
arbitres n°4 et n°5, adressés par les officiels
de match dans les meilleurs délais à l’issue
des rencontres,

-

des rapports établis par les officiels de match
(arbitres,
représentants
fédéraux,
médecins de match, superviseur, délégué
sécurité, délégué LNR, etc.) et adressés par
ceux-ci dans les meilleurs délais à l’issue des
rencontres,

-

de citations par le commissaire à la citation
désigné à cet effet pour la rencontre
concernée ;

-

de citations par le commissaire à la citation
désigné à cet effet pour la rencontre
concernée ;

[…]

[…]

Il appartient au Comité directeur de désigner,
chaque début de saison, cinq personnes
dont au moins un « expert » en matière
d’arbitrage désigné sur proposition de la
Direction Nationale de l’Arbitrage qui
constitueront le panel chargé, d’apprécier,
préalablement
à
l’engagement
d’une
procédure disciplinaire à l’encontre de la
personne visée à l’article 719 citée, la
recevabilité de la citation et son caractère
sérieux. Le Comité Directeur choisira parmi
les cinq personnes désignées un
responsable chargé de la coordination du
panel et des commissaires à la citation.

Il appartient au Comité directeur de désigner,
chaque début de saison, quatre commissaires
à la citation et un « expert » en matière
d’arbitrage désigné sur proposition de la
Direction Nationale de l’Arbitrage qui
constitueront le panel chargé, d’apprécier,
préalablement
à
l’engagement
d’une
procédure disciplinaire à l’encontre du licencié
et/ou du club cité, la recevabilité de la citation
et son caractère sérieux. Le Comité Directeur
choisira parmi les quatre commissaires à la
citation désignés un responsable du panel
chargé de sa coordination.
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Les membres du panel ne peuvent être liés à
la LNR ou à la FFR par un lien contractuel autre
que celui résultant éventuellement de leur
licence. La durée du mandat d’un membre du
panel est fixée à une saison sportive. Le
mandat des membres du panel est
renouvelable. Lorsque l’empêchement définitif
d’un membre est constaté par l’instance
dirigeante l’ayant désigné, un nouveau
membre peut être désigné dans les mêmes
conditions que son prédécesseur pour la
durée du mandat restant à courir.
Le panel ne pourra valablement statuer que si au
moins trois de ses membres sont présents. Il se
réunit valablement par conférence téléphonique
ou visioconférence. Un commissaire à la citation,
membre du panel, ne pourra participer aux
délibérations du panel statuant sur l’une de ses
citations. En cas d’égalité de voix au sein du
panel, le responsable du panel, ou en son
absence, le membre le plus âgé aura voix
prépondérante.

Le panel ne pourra valablement statuer que si au
moins trois de ses membres sont présents. Il se
réunit valablement par conférence téléphonique
ou visioconférence. En cas d’égalité de voix au
sein du panel, le responsable du panel, ou en son
absence, le membre le plus âgé aura voix
prépondérante.

Toute décision du panel ne peut faire l’objet
d’aucune contestation ni d’appel.

Toute décision du panel ne peut faire l’objet
d’aucune contestation ni d’appel.

[…]

[…]
d’une demande du Président de la LNR ou de
son représentant,

-

-

d’une demande du Président de la LNR ou de
son
représentant,
notamment
conformément aux articles 9.1.1, 10.1.8 et
11.7 du Règlement Salary Cap,

[…]

[…]

(*) Le commissaire à la citation ne sera pas présent au stade
lors de la rencontre.

(*) Le commissaire à la citation ne sera pas présent au stade
lors de la rencontre.

▪

Article 720 – Déroulement de la procédure

Les articles 720-2.1 « Instruction », 720-2.2 « Convocation devant l’organe disciplinaire », 720-2.4
« Mesure conservatoire » sont modifiés pour prendre en compte les spécificités de fonctionnement de la
section spécialisée de la Commission de discipline et des règlements en relation avec le Règlement salary
cap.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

2.1. Instruction
Sont dispensées d’instruction préalable les
affaires susceptibles d’entraîner une suspension

2.1. Instruction
Sont dispensées d’instruction préalable les
affaires susceptibles d’entraîner une suspension
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inférieure ou égale à 52 semaines ou une amende
inférieure ou égale à 50 000 euros.

inférieure ou égale à 52 semaines ou une amende
inférieure ou égale à 50 000 euros.

Toutefois, pour les affaires normalement
dispensées d’instruction, le Président de la
Commission peut décider, s’il le juge utile ou
opportun, qu’un dossier doit faire l’objet d’une
instruction préalable à son examen.

Toutefois, pour les affaires normalement
dispensées d’instruction, le Président de la
Commission ou de la section concernée peut
décider, s’il le juge nécessaire pour la mise en
état d’un dossier, que celui-ci doit faire l’objet
d’une instruction préalable à son examen.

[…]
Sont également dispensées d’instruction les
affaires relevant de l’application du Règlement
salary cap, la phase de contrôle et d’échanges
contradictoires entre le club et le salary cap
manager valant instruction.
[…]
2.2. Convocation devant l’organe disciplinaire
Toute personne visée à l’article 714 susceptible
de faire l’objet d’une sanction et, le cas échéant
son représentant légal, est convoqué, dans les
conditions fixées à l’article 715 bis, devant
l’organe disciplinaire compétent, par l’envoi sept
jours au moins avant la date de la séance, d’un
document énonçant les griefs retenus.

2.2. Convocation devant l’organe disciplinaire
Toute personne physique ou morale, tout club
visé à l’article 714 susceptibles de faire l’objet
d’une sanction, est convoqué, dans les conditions
fixées à l’article 715 bis, devant l’organe
disciplinaire compétent, par l’envoi sept jours au
moins avant la date de la séance, d’un document
énonçant les griefs retenus.

La personne poursuivie peut être accompagnée
par toute personne. Elle peut être représentée, le
cas échéant, par son représentant légal, par son
conseil ou son avocat. Des observations écrites
ou orales peuvent être présentées par la personne
poursuivie ou par les personnes qui l’assistent ou
la représentent.

La personne ou le club ainsi convoqué a la
possibilité d’être assisté de toute personne et
d’être représentée, le cas échéant, par son
représentant légal et/ou par une personne
munie d’un pouvoir spécial émanant de son
représentant légal et/ou par son conseil et/ou
par son avocat. Des observations écrites ou
orales peuvent être présentées par la personne
faisant l’objet de la procédure disciplinaire ou
par les personnes qui l’assistent ou la
représentent.

Si elle ne parle pas ou ne comprend pas
suffisamment la langue française, elle peut
demander à être assistée d’un interprète de son
choix, à ses frais, ou d’un interprète choisi par la
LNR aux frais de celle-ci.

Si elle ne parle pas ou ne comprend pas
suffisamment la langue française, la personne
faisant l’objet de la procédure disciplinaire
peut demander à être assistée d’un interprète de
son choix, à ses frais, ou d’un interprète choisi par
la LNR aux frais de celle-ci.

La personne poursuivie ainsi que le cas échéant,
son représentant légal, son conseil ou son avocat
peuvent, avant la séance, demander, auprès des
services de la LNR, communication de l’intégralité
du dossier.

La personne faisant l’objet de la procédure
disciplinaire ainsi que le cas échéant, son
représentant légal ou son avocat peuvent, avant
la séance, demander, auprès des services de la
LNR, communication de l’intégralité du dossier.

Ils peuvent demander que soient entendues les
personnes de leur choix, dont ils communiquent
les noms quarante-huit heures au moins avant la

Ils peuvent demander que soient entendues les
personnes de leur choix, dont ils communiquent
les noms quarante-huit heures au moins avant la
53

réunion de l’organe disciplinaire. Le Président de
ce dernier peut refuser les demandes d’audition
qui paraissent abusives, par décision motivée.
Pour tenir compte de l’éloignement géographique
ou de contraintes professionnelles ou médicales
des personnes dont l’audition est demandée,
celle-ci peut être réalisée par conférence
téléphonique sous réserve de l’accord du
Président de l’organe disciplinaire et de la
personne poursuivie.

réunion de l’organe disciplinaire. Le Président de
ce dernier peut refuser les demandes d’audition
qui paraissent abusives, par décision motivée.
Pour tenir compte de l’éloignement géographique
ou de contraintes professionnelles ou médicales
des personnes dont l’audition est demandée,
celle-ci peut être réalisée par conférence
téléphonique sous réserve de l’accord du
Président de l’organe disciplinaire et de la
personne faisant l’objet de la procédure
disciplinaire.

A défaut de pouvoir se présenter ou se faire
représenter, la personne poursuivie pourra
adresser par écrit ses observations. Pour être
recevable, tout mémoire devra parvenir à la LNR
au plus tard à 17h la veille du jour de la séance de
l’organe disciplinaire.

A défaut de pouvoir se présenter ou se faire
représenter, la personne faisant l’objet de la
procédure disciplinaire pourra adresser par écrit
ses observations. Pour être recevable, tout
mémoire devra parvenir à la LNR au plus tard à
17h la veille du jour de la séance de l’organe
disciplinaire.
Dans le cadre d’un dossier relatif à des faits et
procédures liés à l’application du Règlement
« Salary Cap » traité par la section spécialisée
de la Commission de discipline et des
règlements, toutes observations écrites ainsi
que toutes pièces produites le cas échéant,
devront être reçues par la section concernée
au plus tard 48 heures avant la date de
l’audience.

Le délai de sept jours mentionné ci-dessus peut
être réduit en cas d’urgence, de circonstances
tenant au bon déroulement des compétitions
sportives, notamment dans le cas où la personne
poursuivie participe à des phases finales d’une
compétition, ou d’une saisine de l’organe
disciplinaire en application des articles 720.2-5 ou
727, ou de tout autre circonstance exceptionnelle,
par décision du Président de l’organe disciplinaire,
à son initiative ou à la demande du représentant
chargé de l’instruction ou de la personne
poursuivie. Dans ces dernières hypothèses, la
personne poursuivie ne pourra se prévaloir du
non-respect de délais suffisants pour préparer sa
défense, et la faculté de demander l’audition de
personnes s’exerce sans condition de délai.
[…]

Le délai de sept jours mentionné ci-dessus peut
être réduit en cas d’urgence, de circonstances
tenant au bon déroulement des compétitions
sportives, notamment dans le cas où la personne
faisant l’objet de la procédure disciplinaire
participe à des phases finales d’une compétition,
ou d’une saisine de l’organe disciplinaire en
application des articles 720.2-5 ou 727, ou de tout
autre circonstance exceptionnelle, par décision du
Président de l’organe disciplinaire ou de la
section concernée, à son initiative ou à la
demande du représentant chargé de l’instruction,
ou de la personne faisant l’objet de la procédure
disciplinaire. Dans cette dernière hypothèse, la
personne faisant l’objet de la procédure
disciplinaire ne pourra se prévaloir du nonrespect de délais suffisants pour préparer sa
défense, et la faculté de demander l’audition de
personnes s’exerce sans condition de délai.
[…]

2.4. Mesure conservatoire
À tout moment d’une procédure disciplinaire, le
Président de l’organe disciplinaire peut

2.4. Mesure conservatoire
A tout moment d’une procédure disciplinaire, le
Président de l’organe disciplinaire ou de la
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prononcer, par décision motivée, au vu de la
gravité des faits reprochés et/ou des éléments
du dossier, une mesure conservatoire à
l’encontre de la personne poursuivie concernée
par le dossier jusqu’à la date de la notification de
la décision définitive de l’organe disciplinaire à
son égard (notamment en cas de rapport
d’arbitre ou de représentant fédéral sans
exclusion définitive pendant la rencontre).
Peuvent ainsi être prononcées les mesures
suivantes :

section concernée peut prononcer à
l’encontre de la personne faisant l’objet de la
procédure disciplinaire, par décision motivée,
au vu de la nature des faits reprochés et/ou des
éléments du dossier, une mesure conservatoire
jusqu’à la date de la notification de la décision
définitive de l’organe disciplinaire à son égard
(notamment en cas de rapport d’arbitre ou de
représentant fédéral sans exclusion définitive
pendant la rencontre). Peuvent ainsi être
prononcées les mesures suivantes :
-

-

-

interdiction provisoire de participer aux
compétitions,
interdiction provisoire de participer
directement
ou
indirectement
à
l'organisation et au déroulement des
compétitions,
suspension provisoire d'exercice de
fonction,
suspension provisoire de salle ou de
terrain,
huis clos total ou partiel pour une ou
plusieurs rencontres sportives.

-

-

interdiction provisoire de participer aux
compétitions, notamment dans le cas
visé à l’article 6.8.2 du Règlement
Salary Cap,
interdiction provisoire de participer
directement
ou
indirectement
à
l'organisation et au déroulement des
compétitions,
suspension provisoire d'exercice de
fonction,
suspension provisoire de salle ou de
terrain,
huis clos total ou partiel pour une ou
plusieurs rencontres sportives.

Sauf cas d’urgence ou de circonstances
exceptionnelles, le président de l’organe
disciplinaire informe toutefois, avant le prononcé
d’une telle mesure, la personne poursuivie et, le
cas échéant, son représentant légal, de son
intention et de la possibilité qui est offerte à celleci de fournir ses observations écrites et, le cas
échéant, sur sa demande, des observations
orales ainsi que des délais dans lesquels ces
observations ou cette demande peuvent lui être
adressées.

Sauf cas d’urgence ou de circonstances
exceptionnelles, le président de l’organe
disciplinaire informe toutefois, avant le prononcé
d’une telle mesure, la personne faisant l’objet de
la procédure disciplinaire et, le cas échéant, son
représentant légal, de son intention et de la
possibilité qui est offerte à celle-ci de fournir ses
observations écrites et, le cas échéant, sur sa
demande, des observations orales ainsi que des
délais dans lesquels ces observations ou cette
demande peuvent lui être adressées.

La mesure conservatoire prend fin en cas de
retrait de celle-ci par le Président de l’organe
disciplinaire. Elle prend également fin si l’organe
disciplinaire n’est pas en mesure de statuer dans
le délai qui lui est imparti stipulé à l’article 720-2.9.

La mesure conservatoire prend fin en cas de
retrait de celle-ci par le Président de l’organe
disciplinaire. Elle prend également fin si l’organe
disciplinaire n’est pas en mesure de statuer dans
le délai qui lui est imparti stipulé à l’article 720-2.9.

Les décisions de mesure conservatoire sont
notifiées à la personne poursuivie dans les
conditions visées à l’article 715 bis.

Les décisions de mesure conservatoire sont
notifiées à la personne faisant l’objet de la
procédure disciplinaire dans les conditions
visées à l’article 715 bis.

Les décisions de mesure conservatoire sont
insusceptibles d’appel.

Les décisions de mesure conservatoire sont
insusceptibles d’appel.
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Le terme « automatique » est supprimé dans la rédaction des articles 720-2.5 (modification également
de l’intitulé de l’article 720-2.5) et 720-2.6 du Règlement disciplinaire, les mesures concernées (décision
d’un arbitre entraînant l’ouverture d’une instance disciplinaire comme un carton rouge ou un cumul de
cartons jaunes lors d’une même rencontre) n’étant pas par nature « automatique » puisque les personnes
concernées ont toujours la possibilité de solliciter l’organe disciplinaire avant que la mesure s’applique pour
que celui-ci statue sur l’imputabilité de la ou les fautes reprochées et tienne compte des circonstances de
l’espèce dans l’appréciation du dossier.
Est également modifiée la note de bas de page précisant les modalités d’envoi des observations dans le
délai de 48 heures après la fin de la rencontre lorsque celui-ci expire un dimanche ou un jour férié.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

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

2.5. Conséquences sportives
Les décisions prises par les arbitres à l’occasion
de rencontres 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
d’une même saison du championnat de
France de 1ère ou de 2ème division* (saison
régulière, phase finale et match
d’accession).

Dans les cas visés ci-dessus, la personne
poursuivie est sanctionnée d’une suspension
d’une semaine** par la Commission de discipline
et des règlements.
La personne poursuivie dispose toutefois de la
possibilité avant le prononcé de cette sanction,
dans un délai de 48h*** suivant la rencontre au
cours de laquelle il s’est vu infliger un carton rouge
pour indiscipline, un carton rouge pour cumul de
deux cartons jaunes ou un troisième carton jaune,
de transmettre à la Commission de discipline et
des règlements de la LNR, dans les conditions de
l’article 715 bis, ses observations portant
notamment sur la matérialité et l’imputabilité du ou
des cartons infligés et, le cas échéant, de
demander à être entendue par celle-ci. La
Commission se prononce alors, à la vue de ces
observations et après avoir entendu, le cas
échéant, la personne poursuivie, sur l’application
ou non de cette sanction automatique, après avoir
notamment statué sur l’imputabilité et la réalité
des faits et pris en compte les circonstances de
l’espèce. Elle reste libre d’apprécier le quantum de

-

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
d’une même saison du championnat de
France de 1ère ou de 2ème division* (saison
régulière, phase finale et match
d’accession),

entraîne une suspension de la personne
faisant l’objet de la procédure d’une suspension
d’une semaine** par la Commission de discipline
et des règlements.
La personne faisant l’objet de la procédure
dispose toutefois de la possibilité avant le
prononcé de cette sanction, dans un délai de
48h*** suivant la rencontre au cours de laquelle il
s’est vu infliger un carton rouge pour indiscipline,
un carton rouge pour cumul de deux cartons
jaunes ou un troisième carton jaune, de
transmettre à la Commission de discipline et des
règlements de la LNR, dans les conditions de
l’article 715 bis, ses observations portant
notamment sur la matérialité et l’imputabilité du ou
des cartons infligés et, le cas échéant, de
demander à être entendue par celle-ci. La
Commission se prononce alors, à la vue de ces
observations et après avoir entendu, le cas
échéant, la personne faisant l’objet de la
procédure, sur l’application ou non de cette
sanction, après avoir notamment statué sur
l’imputabilité et la réalité des faits et pris en
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la sanction à la hausse comme à la baisse. Elle
peut également prononcer la requalification de la
personne poursuivie en cas d’erreur sur l’identité
du fautif, dans les conditions de l’article 727.

compte les circonstances de l’espèce. Elle reste
libre d’apprécier le quantum de la sanction à la
hausse comme à la baisse. Elle peut également
prononcer la requalification de la personne
faisant l’objet de la procédure en cas d’erreur
sur l’identité du fautif, dans les conditions de
l’article 727.

Toute décision d’un arbitre entraînant l’ouverture
d’une instance disciplinaire a une conséquence
sportive automatique correspondant à une
période minimum – dont la durée est définie par le
barème des sanctions disciplinaires prévu à
l’article 725-1 ci-après – au cours de laquelle le
licencié ne sera pas qualifié pour participer aux
compétitions.

Toute décision d’un arbitre entraînant l’ouverture
d’une instance disciplinaire a une conséquence
sportive correspondant à une période minimum –
dont la durée est définie par le barème des
sanctions disciplinaires prévu à l’article 725-1 ciaprès – au cours de laquelle le licencié ne sera
pas qualifié pour participer aux compétitions.

(*) 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
conséquence sportive automatique pour cumul de cartons
jaunes.
(**) Déterminée conformément aux modalités visées à l’article
726-4.2 ci-après
(***) Si le délai de 48 heures expire un dimanche ou un jour
férié, l’envoi de la lettre recommandée peut intervenir le 1er jour
ouvré suivant.

(*) 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 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
conséquence sportive pour cumul de cartons jaunes.

(**) Déterminée conformément aux modalités visées à l’article
726-4.2 ci-après.
(***) Si le délai de 48 heures expire un dimanche ou un jour
férié, l’envoi des observations peut intervenir le 1er jour ouvré
suivant.

A partir de la saison 2019/2020, des médecins de match seront désignés sur l’ensemble des rencontres
de TOP 14. A l’issue de chaque rencontre, ces derniers établiront un rapport dans lequel des infractions
au Règlement médical de la LNR, notamment les infractions en lien avec la prise en charge de la
commotion cérébrale pourront être matérialisées.
La liste des supports utilisés pour la matérialisation de l’infraction est donc modifiée pour y ajouter le rapport
du médecin de match.
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Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

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 :

(…)

(…)

-

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

-

Rapport(s) du Salary Cap Manager relatif(s)
au club concerné.

-

Rapport du médecin de match : Le
médecin de match peut signaler toute
infraction sur ou en dehors du terrain
relative aux obligations médicales. Si
nécessaire, le médecin de match pourra
compléter son rapport par un rapport
complémentaire.

(…)

(…)

Pour préciser les modalités de déroulement d’une audience devant la section spécialisée de la Commission
de discipline et des règlements et pour éviter toute contestation à ce titre quand même l’organe disciplinaire
peut entendre toute personne pouvant l’éclairer dans sa décision, il est ajouté que la Commission pourra
entendre le Salary Cap Manager afin que celui-ci soutienne son rapport.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

2.8. Déroulement de l’audience

2.8. Déroulement de l’audience

(…)

(…)

L’organe disciplinaire :

L’organe disciplinaire :

-

-

soit entend les éléments de défense de la
personne poursuivie ou de son représentant,
et/ou prend connaissance des observations
écrites qu’il a formulées,
soit prend acte de l’absence de tout élément
de défense.

-

-

soit entend les éléments de défense de la
personne faisant l’objet de la procédure
disciplinaire ou de son représentant, et/ou
prend connaissance des observations écrites
qu’il a formulées,
soit prend acte de l’absence de tout élément
de défense.

En outre, la section spécialisée de la
Commission de discipline et des règlements
peut entendre le Salary Cap Manager afin que
celui-ci soutienne son rapport.
Dans tous les cas, la personne poursuivie et, le
cas échéant, son représentant légal ainsi que la

Dans tous les cas, la personne faisant l’objet de
la procédure disciplinaire et, le cas échéant, son
représentant légal ainsi que la ou les personnes
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ou les personnes qui l'assistent ou la représentent
sont invités à prendre la parole en dernier.

qui l'assistent ou la représentent sont invités à
prendre la parole en dernier.

[…]

[…]

Chapitre 4 – Infractions et sanctions (pages 255 et suivantes)

❖
▪

Article 725 - Barème de référence des sanctions (ou mesures) sportives et des sanctions
générales

A l’article 725-1 « Barème de référence des sanctions et mesures sportives », pour toutes les
infractions « Indiscipline », il est prévu que la sanction d’une semaine est doublée en cas de récidive. Or,
l’article 720-2.5 « Conséquences sportives » ne prévoit pas cette hypothèse pour les infractions
suivantes actuellement classées dans le barème des sanctions dans la section « Indiscipline » : « Cumul
de deux cartons jaunes au cours d’une même rencontre » ou « Cumul de trois jaunes au cours de la
saison ». Cela crée donc une confusion dans le Règlement et l’article 725-1 est donc modifié pour ne
plus prévoir le fait que la suspension est doublée en cas de récidive pour les deux infractions précitées.
Version en vigueur :
2. INDISCIPLINE

suspension doublée en cas de récidive

Cumul de deux cartons jaunes lors d’une
même rencontre

une semaine

Cumul de trois cartons jaunes au cours de
la saison

une semaine*

Contestation des décisions des officiels de
match

une semaine

Faute contre l’esprit du jeu

une semaine

Nervosité

une semaine

* Dans cette hypothèse, la suspension n’est pas doublée en cas de récidive.
Proposition :
2. INDISCIPLINE
Cumul de deux cartons jaunes lors d’une
même rencontre

une semaine

Cumul de trois cartons jaunes au cours de
la saison

une semaine
suspension doublée en cas de récidive

Contestation des décisions des officiels de
match

une semaine

Faute contre l’esprit du jeu

une semaine

Nervosité

une semaine
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VI.

Règlement médical (Titre VI) (pages 297 et suivantes)

❖

Chapitre 1 – Infrastructures médicales des stades des clubs membres de la LNR (pages 301
et suivantes)

3) Dispositif secours d’urgence
▪

Article 738

A l’instar de la modification proposée à l’article 316.2.7. « Règles relatives à la sécurité dans les stades »,
il est précisé que le dispositif secours d’urgence s’appliquera sur toutes les rencontres y compris les
rencontres amicales. auxquelles participent un club professionnel.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

Article 738

Article 738

L’organisateur doit mettre à disposition un médecin
urgentiste (médecin différent de celui officiant au
bord du terrain avec l’équipe professionnelle du
club organisateur) 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*.

Lors de toute rencontre à laquelle participe un
club professionnel (match officiel ou soumis à la
procédure d’autorisation prévue par les articles
361 et suivants), l’organisateur doit mettre à
disposition un médecin urgentiste (médecin différent
de celui officiant au bord du terrain avec l’équipe
professionnelle du club organisateur) 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*.

(*) Un dispositif d’évacuation des personnes amenées à
participer au jeu doit également être prévu conformément à
l’article 433 des Règlements Généraux de la FFR et de l’article
316 des Règlements Généraux de la LNR.

(*) Un dispositif d’évacuation des personnes amenées à participer
au jeu doit également être prévu conformément à l’article 433 des
Règlements Généraux de la FFR et de l’article 316 des
Règlements Généraux de la LNR.

Chapitre 2 – Suivi médical des joueurs (page 303)

❖

2) Suivi longitudinal
▪

Article 742

Il est :
-

Ajouté une note de bas de page précisant que les modalités du suivi biologique longitudinal sont
reproduites dans le Livret médical,
indiqué que les joueurs sous convention de formation sont concernés par le suivi biologique
longitudinal (ce qui est déjà le cas en pratique).
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Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

2) Suivi longitudinal

2) Suivi biologique longitudinal

Article 742

Article 742

Les modalités du suivi longitudinal des joueurs
participant aux compétitions professionnelles
sont fixées par le Comité directeur de la LNR sur
proposition de la Commission médicale de la
LNR et après concertation avec le président de la
Commission médicale de la FFR.

Les modalités du suivi biologique longitudinal des
joueurs participant aux compétitions professionnelles
sont fixées par le Comité directeur de la LNR sur
proposition de la Commission médicale de la LNR et
après concertation avec le président de la
Commission médicale de la FFR*.

Le suivi longitudinal concerne notamment tous
les joueurs sous contrat (professionnel,
professionnel pluriactif et espoir).

Le suivi biologique longitudinal concerne tous les
joueurs sous contrat (professionnel, professionnel
pluriactif et espoir) et sous convention de formation.

(…)

(…)
(*) Les modalités du suivi biologique longitudinal sont
reproduites dans le Livret médical.

4) Commotions cérébrales
▪

Article 743 Bis

Il est ajouté une obligation de respecter le protocole « Médecins de match » lors de toute rencontre de
TOP 14, des rencontres de phases finales de PRO D2 et du match d’accession.
Par ailleurs, le titre de ce point 4 est changé en « Protocole Commotion cérébrale » afin que
l’ensemble des dispositifs relatifs à la prise en charge des commotions cérébrales soient visés par ce
vocable.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

4) Commotions cérébrales

4) Protocole Commotion cérébrale

Article 743 bis

Article 743 bis

Les clubs doivent s’assurer de la bonne
application du protocole de prise en charge des
commotions cérébrales par toutes personnes
intervenant pour le compte du club (encadrement
médical et paramédical, dirigeants, salariés,
licenciés, prestataires, etc.) et d’une manière
générale des dispositifs visés par la section G du
Livret Médical.

Les clubs doivent s’assurer de la bonne application du
protocole de prise en charge des commotions
cérébrales par toutes personnes intervenant pour le
compte du club (encadrement médical et paramédical,
dirigeants, salariés, licenciés, prestataires, etc.) et
d’une manière générale des dispositifs visés par la
section G du Livret Médical.

[…]

Lors de toute rencontre de TOP 14, des rencontres
de phases finales de PRO D2 et du match
d’accession, les clubs doivent respecter le
protocole « Médecins de match » annexé au Livret
Médical.
[…]
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4) Contrat et Charte du Médecin et des collaborateurs médicaux :
▪

Article 747

La Commission médicale ne définit plus le montant des indemnités minimum que doivent percevoir les
médecins et les kinésithérapeutes des clubs. Il est donc supprimé la mention de l’article 747 selon laquelle :
« Le montant des indemnités minimales indicatives sera à la disposition des clubs au Secrétariat de la
LNR ».

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

Article 747

Article 747

Le médecin de club doit être lié au club soit par
une convention d’honoraires (sur les conventions
types fournies aux clubs par la LNR), soit par un
contrat de travail (sur les modèles adoptés par le
Conseil national de l’ordre des médecins).

Le médecin de club doit être lié au club soit par une
convention d’honoraires (sur les conventions types
fournies aux clubs par la LNR), soit par un contrat
de travail (sur les modèles adoptés par le Conseil
national de l’ordre des médecins).

[…]

[…]

Le montant des indemnités minimales indicatives
sera à la disposition des clubs au Secrétariat de
la LNR

❖

Chapitre 5 – Enquête épidémiologique et Dossier médical informatisé (page 306)

Afin d’intégrer les joueurs sous convention de formation dans l’obligation de renseigner l’enquête
épidémiologique et dans l’obligation d’utiliser le DMI (l’utilisation du DMI est également prévue par le cahier
des charges minimum des centres de formation), les articles sont modifiés comme suit :
1) Enquête épidémiologique

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

Article 750

Article 750

Les clubs professionnels sont tenus de participer
régulièrement et tout au long de la saison
(chaque mois) à l’enquête statistique sur les
blessures
des
joueurs
participant
aux
compétitions
professionnelles.
L’enquête
statistique concerne tous les joueurs sous contrat
professionnel, professionnel pluriactif et espoir.

Les clubs professionnels sont tenus de participer
régulièrement et tout au long de la saison (chaque
mois) à l’enquête statistique sur les blessures des
joueurs
participant
aux
compétitions
professionnelles. L’enquête statistique concerne
tous les joueurs sous contrat (professionnel,
professionnel pluriactif et espoir) et sous
convention de formation.

[…]
[…]
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2) Dossier médical informatisé

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

Article 751

Article 750

L’utilisation du Dossier Médical Informatisé est
obligatoire pour l’ensemble des joueurs sous
contrat professionnel ou professionnel pluriactif.

L’utilisation du Dossier Médical Informatisé est
obligatoire pour l’ensemble des joueurs sous
contrat (professionnel, professionnel pluriactif et
espoir) et sous convention de formation.

[…]
[…]

VII.

Charte d’Ethique et de Convivialité (Annexe 2) (pages 357 et suivantes)
▪

Article 2 - Accueil des arbitres et officiels de matches

La Charte d’Ethique et de Convivialité est précisée puisque les médecins de match, mis en place à compter
de la saison 2019/2020 en TOP 14, sont des officiels de match et bénéficient, à ce titre, des conditions
d’accueil des arbitres et des officiels de match lors des rencontres.
Par ailleurs, afin que l’ensemble de cette population soit désigné par un terme générique, à savoir « officiel
de match », le titre de l’article 2 est modifié et la rédaction de l’article est légèrement ajustée.

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

2. Accueil des arbitres et officiels de matches

2. Accueil des officiels de matches

Le club recevant désignera pour la saison un
interlocuteur mandaté et compétent des arbitres et
officiels (représentant fédéral, superviseur, délégué
sécurité, délégué de la LNR…) de match qui veillera
à ce qu’ils soient bien accueillis, et répondra à tout
problème éventuel (logistique et autres) lié à
l’organisation de leur séjour.

Le club recevant désignera pour la saison un
interlocuteur mandaté et compétent des officiels de
match (arbitres, représentant fédéral, superviseur,
délégué sécurité, délégué de la LNR, médecin de
match…) qui veillera à ce qu’ils soient bien
accueillis, et répondra à tout problème éventuel
(logistique et autres) lié à l’organisation de leur
séjour.

Le club recevant mettra à disposition de chacun des
arbitres, du superviseur, du ou des représentant(s)
fédéral(aux) ainsi que des délégués sécurité FFR
deux invitations en tribune pour le match.
Il adressera un courrier aux arbitres, au représentant
fédéral et au superviseur une semaine avant le
match pour les informer des conditions
d’organisation, et des conditions de mise à
disposition des invitations.
(…)
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Le club recevant mettra à disposition de chacun des
officiels de match deux invitations en tribune pour
le match.
Il adressera un courrier aux officiels de match pour
les informer des conditions d’organisation, et des
conditions de mise à disposition des invitations.
(…)

▪

Article 4 – Comportement du public

A l’article 4 « Comportement du public » de la Charte d’éthique et de Convivialité, il est inséré une
disposition tendant à impliquer le référent supporter dans les échanges préalables entre clubs. Il est
également apporté une petite modification sur la diffusion des valeurs.

Rédaction actuelle

Proposition

[…]
4.1 Avant le match

[…]
4.1 Avant le match

- à ce qu’il soit donné lecture au public d’un texte
(fourni par la LNR) rappelant les valeurs du rugby
et présentant l’esprit dans lequel cette Charte a
été élaborée et mise en place.

- à ce qu’il soit donné lecture au public d’un texte
(fourni par la LNR) rappelant les valeurs du rugby
et présentant l’esprit dans lequel cette Charte a
été élaborée et mise en place ;

- distribuer aux spectateurs lors des matches un
document rappelant les valeurs du rugby et les
grands principes de la Charte.

- rappeler aux spectateurs les valeurs du
rugby et les grands principes de la Charte ;
- veiller à l’accueil des supporters adverses
dans le respect des valeurs de la Charte, à
travers les échanges préalables entre les
référents supporters des deux clubs ;

- à ce que le speaker du stade intervienne pour
inciter les spectateurs à respecter le buteur
adverse lors de ses tentatives de but ; cette
intervention pourra être répétée en cas de besoin
à la mi-temps.

- à ce que le speaker du stade intervienne pour
inciter les spectateurs à respecter le buteur
adverse lors de ses tentatives de but ; cette
intervention pourra être répétée en cas de besoin
à la mi-temps.
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Règlement « Salary Cap »
Modifications du règlement 2018-2019 destinées à permettre
la suppression du passage par le Bureau de la LNR
➢

Modification de l’article 9.1.1

Violations
9.1

Manquements à l’Obligation Générale de Transparence et de Coopération

9.1.1 En cas de manquement à l’Obligation Générale de Transparence et de Coopération, le Club s’expose aux
mesures prévues ci-après, relevant directement de la compétence de la section spécialisée de la Commission de
Discipline et des Règlements de la LNR.
Tout manquement à l’Obligation Générale de Transparence et de Coopération donnera lieu à un rapport
spécifique du Salary Cap Manager adressé au Président de la LNR, qui pourra, s’il l’estime opportun, demander
au Salary Cap Manager de réaliser un complément d’information et/, ou saisir la section spécialisée de la
Commission de Discipline et des Règlementsde présenter son rapport au Bureau de la LNR.
Dans le cas où le dossier concerne un Club qu’un membre du Bureau représente au sein des organes de la LNR,
ce membre ne sera pas autorisé à assister à cette présentation, ni à la prise de position du Bureau quant aux
suites à donner.
A l’issue de cette présentation, le Bureau de la LNR pourra demander au Président de la LNR de saisir la section
spécialisée de la Commission de Discipline et des Règlements. Cette saisine constitue une mesure des décisions
de simple administration. Elle n’a pas de portée disciplinaire en ce qu’elle ne préjuge pas de l’appréciation que
la section spécialisée de la Commission de Discipline et des Règlements fera en toute indépendance et n’a, qui
n’ontdonc pas lieu d’être spécifiquement motivées par le Bureau Président de la LNR, ni, ne sauraient donner
lieu à contestation ni voie de recours

➢

Modification de l’article 9.2.3

9.2.3

Traitement du Dépassement

Lorsqu’un Dépassement est constaté par le Salary Cap Manager, il présente son rapport établi en application de
l’Article 7.3.4 au Bureau Président de la LNR, sous une forme anonymisée, ne permettant pas l’identification du
Club concerné.
Lorsque des Dépassements ont été constatés dans plusieurs Clubs, les rapports relatifs à chacun de ces
Dépassements sont présentés concomitamment par le Salary Cap Manager au Bureau Président de la LNR.
1

Au vu des informations contenues dans les rapports anonymisés qui lui sont présentés par le Salary Cap Manager,
Le Bureau Président de la LNR pourra est habilité à saisir demander au Président de la LNR de saisir la Chambre
de Médiation du Salary Cap pour connaître des Dépassements constatés selon les modalités prévues à l’Article
10 (phase dite de « Médiation ») ou la section spécialisée de la Commission de Discipline et des Règlements
lorsque la Médiation n’est pas applicable ou refusée par le Club, selon les conditions et modalités prévues à
l’Article 10.
Cette saisine constitue une mesure de simple administration. Elle n’a pas de portée disciplinaire en ce qu’elle ne
préjuge pas de l’appréciation que la section spécialisée de la Commission de Discipline et des Règlements fera
en toute indépendance et n’a donc pas lieu d’être spécifiquement motivée par le Président de la LNR ni ne saurait
donner lieu à contestation ni voie de recours.

2
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Principes généraux
1.1. Principe du Salary Cap et champ d’application du Règlement
Aux termes de l’article L.131-16 du Code du Sport, les règlements sportifs peuvent comprendre des dispositions
relatives « au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par
chaque société ou association sportive ».
Afin de contribuer (i) à la stabilité et à la pérennité économique et sportive des Clubs et ainsi qu’à (ii) à la
préservation de l’équité sportive des compétitions et de leur intérêt auprès du public, des partenaires et des
médias, la Ligue Nationale de Rugby, compétente en vertu des articles L. 132-1 et R. 132-12 du code du sport
ainsi que 33 de la convention conclue avec la FFR pour les saisons 2018-2019 à 2022-2023, a instauré, en accord
avec les Clubs qui en sont membres, une limitation, en valeur absolue, des Sommes et/ou Avantages remis et/ou
dus aux Joueurs (tels que définis à l’Article 2 du Règlement).
Ce dispositif a été instauré initialement lors de la saison sportive 2010/2011 et a, depuis lors, fait l’objet de
révisions périodiques en vue d’en améliorer l’efficacité pour la réalisation des objectifs visés au paragraphe
précédent.
Le présent Règlement a pour objet de déterminer les règles du Salary Cap, les modalités de contrôle du respect
desdites règles ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement ou de violation par les Clubs.
Il est applicable à tout Club participant au championnat de France de première division professionnelle
(actuellement dénommé « Top 14 »), à compter de la Saison 2018-2019.
1.2. Nature du Règlement et régime probatoire
Le présent Règlement constitue un acte administratif. En tant que tel, il est régi par les principes et règles
d’administration de la preuve propres aux actes administratifs,

Définitions
Agent :
Désigne, conformément à l’article L.222-17 du Code du sport, toute personne dont l'activité consiste à mettre
en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat et/ou d’une promesse de
contrat directement ou indirectement relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement.
Article :
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Désigne tout article du présent règlement.
Annexe :
Désigne toute annexe du présent règlement.
Charte :
Désigne la charte de participation définie à l’Article 6.1 et établie suivant le modèle figurant en Annexe 1.
Club :
Désigne la société sportive membre de la LNR ou, à défaut de constitution d’une société sportive, l’association
membre de la LNR.
CCCP :
Désigne la Commission de Contrôle des Championnats Professionnels de la DNACG.
Contrôleur :
Désigne toute personne physique ou morale désignée par le Salary Cap Manager en vue de participer à la mise
en œuvre du Règlement, en application de l’Article 5.1, parmi les personnes et/ou les entités préalablement
accréditées par la LNR.
Correspondant Salary Cap :
Désigne la personne physique désignée par chaque Club en application de l’Article 6.2 du Règlement.
DNACG :
Désigne la Direction Nationale d’Aide et de Contrôle à la Gestion.
Dirigeant de fait :
Désigne toute personne ou entité établie en France et/ou à l’étranger et notamment toute société, tout trust,
toute société de fait et/ou organisation et/ou structure dotée d’une personnalité juridique, qui participe
momentanément ou durablement, de manière directe ou indirecte, à la direction effective de la personne morale
en question bien que n’exerçant pas officiellement de mandat social à cet effet.
Elément(s) Pertinent(s) :
Désigne toute information et/ou tout document, quel qu’en soit la forme et le support, (i) dont la communication
au Salary Cap Manager est prévue au Règlement et/ou découle du respect du Règlement, (ii) ou que le Salary
Cap Manager estime pertinent en vue d’accomplir ses missions prévues au Règlement (iii) ou dont le Salary Cap
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Manager et/ou la Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation et/ou la section spécialisée de la
Commission de Discipline et des Règlements considère que la prise en compte est utile à l’évaluation sincère des
Sommes et Avantages remis et/ou dus à un Joueur ou à une Partie Associée au Joueur par un Club et/ou une
Partie Associée au Club.

Influence Notable :
Une personne ou une entité exerce une Influence Notable sur une entité lorsqu’elle :
(a) détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote
dans les assemblées générales de l’entité ; ou
(b) dispose de la majorité des droits de vote dans les assemblées générales ou organes d'administration,
de direction ou de surveillance de cette entité en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou
actionnaires ; ou
(c) détermine, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales ou
organes d'administration, de direction ou de surveillance de l’entité ; ou
(d) est associée ou actionnaire de l’entité et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des
membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette entité ; ou
(e) exerce une influence dominante sur l’entité en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires ; ou
(f) dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % dans les
assemblées générales ou organes d'administration, de direction ou de surveillance de l’entité
lorsqu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction
supérieure à la sienne ; ou
(g) agit avec une autre personne, ou une entité, aux fins d’exercer une Influence Notable sur une entité
dont elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Joueur :
Désigne tout joueur engagé par le Club au titre d’un contrat de travail homologué.
Lanceur d’Alerte :
Désigne toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit, s’estime en mesure de transmettre
au Salary Cap Manager toute information de nature à faciliter l’application du Règlement, conformément à son
Article 8.
LNR :
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Désigne la Ligue Nationale de Rugby
Obligation Générale de Transparence et de Coopération :
Désigne l’obligation faite à chaque Club en vertu du Règlement de coopérer loyalement et en toute transparence
avec le Salary Cap Manager et les Contrôleurs, afin de leur communiquer spontanément et/ou le cas échéant de
leur garantir un accès total à toutes les informations, toutes les données et, de manière générale, tous les
Eléments Pertinents qu’ils estiment nécessaires au plein exercice de leurs missions au titre du
Règlementpermettant une évaluation complète et sincère desdits Sommes et Avantages.
Partie Associée au Club :
Désigne toute personne liée au Club juridiquement et/ou économiquement, directement ou indirectement, à
savoir notamment, et sans que cette énumération soit limitative :
(a) l’association support du Club ainsi que tout membre de ladite association ; ou
(b) tout membre des organes de gestion, de direction ou de surveillance du Club ; ou
(c) tout salarié du Club ; ou
(d) toute Personne Liée, au sens du Règlement, avec un salarié du Club, ou un membre d’un organe de
gestion, et/ou de direction et/ou de surveillance du Club ; ou
(e) toute personne physique et/ou toute entité de fait et/ou dotée de la personnalité juridique, et
notamment, tout Agent ou mandataire occasionnel ou permanent agissant à la demande et/ou en
accord avec le Club ; ou
(f) tout actionnaire du Club et tout associé et/ou actionnaire d’une entité actionnaire du Club ; ou
(g) toute entité établie en France et/ou à l’étranger et notamment toute société, tout trust, toute société
de fait et/ou organisation et/ou structure dotée d’une personnalité juridique, sur laquelle le Club exerce
directement ou indirectement une Influence Notable au sens du Règlement ; ou
(h) toute entité établie en France et/ou à l’étranger et notamment toute société, tout trust, toute société
de fait et/ou organisation et/ou structure dotée d’une personnalité juridique, sur laquelle un ou
plusieurs des actionnaires ou dirigeants du Club exercent directement ou indirectement une Influence
Notable au sens du Règlement ; ou
(i) toute personne ou toute société détenant à quelque titre que ce soit, notamment au titre d’une cession
ou d’une licence, un droit sur l’image et/ou sur l’un ou plusieurs signes distinctifs, notamment une ou
plusieurs marques, relatifs au Club et/ou à l’image collective des Joueurs ; ou
(j) tout sponsor du Club, à savoir toute personne ou entité tirant un avantage, de quelque nature qu’il soit,
de la visibilité et de l’exposition de son entreprise, sa marque, ses équipements, ses produits ou encore
ses services, dans le cadre des activités du Club et/ou de ses Joueurs, en contrepartie d’un soutien
financier ou en nature apporté au Club ; ou
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(k) toute entité établie en France et/ou à l’étranger et notamment toute société et/ou organisation et/ou
structure dotée d’une personnalité juridique, bénéficiant de la part d’un Club de droits et/ou de
prestations liées à un match et/ou à un évènement organisé par le Club et/ou par une Partie Associée
au Club ; ou
(l) tout fournisseur ou prestataire du Club ; ou
(m) toute entité établie en France et/ou à l’étranger et notamment toute société, tout trust, toute société
de fait et/ou organisation et/ou structure dotée d’une personnalité juridique, liée directement ou
indirectement, économiquement ou juridiquement, notamment mais non exclusivement, à raison de
l’exercice d’une Influence Notable au sens du Règlement, au Club ou à l’une des personnes ou entités
visées ci-dessus ; ou
(n) toute personne et/ou toute entité de fait et/ou dotée de la personnalité juridique, établie en France ou
à l’étranger, dont le Salary Cap Manager considèrera qu’elle est liée au Club, juridiquement et/ou
économiquement, directement ou indirectement.
Partie Associée au Joueur :
Désigne :
(a) toute Personne Liée au Joueur ; ou
(b) tout Agent ou mandataire, permanent ou occasionnel, agissant au nom et/ou pour le compte du
Joueur ; ou
(c) toute personne physique et/ou toute entité établie en France et/ou à l’étranger et notamment toute
société, tout trust, toute société de fait et/ou organisation et/ou structure dotée d’une personnalité
juridique, dont le Joueur est actionnaire ou associé et/ou dirigeant de droit ou Dirigeant de Fait et/ou
salarié ; ou
(d) toute entité établie en France et/ou à l’étranger et notamment toute société, tout trust, toute société
de fait et/ou organisation et/ou structure dotée d’une personnalité juridique, dont une Partie Associée
au Joueur est actionnaire ou associée et/ou dirigeante de droit ou Dirigeant de Fait ; ou
(e) toute entité établie en France et/ou à l’étranger et notamment toute société, tout trust, toute société
de fait et/ou organisation et/ou structure dotée d’une personnalité juridique, sur laquelle le Joueur ou
une Partie Associée au Joueur exerce une Influence Notable ; ou
(f) toute personne physique et/ou toute entité établie en France et/ou à l’étranger et notamment toute
société, tout trust, toute société de fait et/ou organisation et/ou structure dotée d’une personnalité
juridique, en charge de l’exploitation de tout ou partie d’un droit relatif aux attributs de la personnalité
du Joueur et/ou aux signes distinctifs du Joueur et notamment à toute marque relative au Joueur, que
ce droit soit protégé ou non au titre de la propriété intellectuelle ; ou
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(g) toute personne et/ou toute entité de fait et/ou dotée de la personnalité juridique, établie en France ou
à l’étranger dont le Salary Cap Manager considèrera qu’elle est liée au Joueur juridiquement et/ou
économiquement, directement ou indirectement.
Personne Liée :
Au titre des définitions des Parties Associées au Club et des Parties Associées au Joueur, est considérée comme
« Personne Liée » à un Club, à un Joueur, à un salarié du Club, à un membre d’un organe de gestion et/ou de
direction et/ou de surveillance du Club (ci-après dénommés individuellement « Personne Concernée ») :
(a) le conjoint marié, le partenaire pacsé ou lié à la Personne Concernée dans le cadre d’une union civile
quelle qu’en soit la forme, ou toute personne partageant notoirement la vie de la Personne Concernée,
et/ou partageant avec la Personne Concernée la qualité de parent d’un enfant commun ; ou
(b) les personnes à charge de la Personne Concernée au sens de l’administration fiscale ; ou
(c) les frères et sœurs, et demi-frères ou demi-sœurs de la Personne Concernée ; ou
(d) les parents et grands-parents de la Personne Concernée ; ou
(e) les cousin(e)s germain(e)s ayant au moins un grand-parent en commun avec la Personne Concernée ;
ou
(f) les enfants et petits-enfants de la Personne Concernée et/ou des personnes visées aux paragraphes a)
à e) ci-dessus ; ou
(g) le conjoint marié, le partenaire pacsé ou lié dans le cadre d’une union civile quelle qu’en soit la forme,
ou toute personne partageant notoirement la vie ou la qualité de parent d’un enfant commun avec l’une
des personnes visées aux paragraphes b) à f) ci-dessus.
Règlement :
Désigne le présent règlement relatif au Salary Cap.
Saison :
Désigne la saison sportive qui, sauf décision contraire de la LNR, débute 1er juillet d’une année et s’achève le 30
juin de l’année suivante.
Salary Cap :
Désigne le montant maximum pouvant être atteint par l’addition des Sommes et Avantages remis et/ou dus à
tous les Joueurs et/ou les Parties Associées au joueur par le Club et/ou les Parties Associées au Club au coursau
titre d’une Saison.
Salary Cap Manager :
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Désigne la personne physique ou morale désignée par la LNR en vue d’assurer la mise en œuvre, l’efficacité et le
respect du Règlement, en application de l’Article 4.
Sapiteur :
Désigne toute personne physique ou morale désignée par le Salary Cap Manager en raison d’une compétence
ou d’une expertise spécifique, pour l’éclairer ponctuellement par des constatations, par une consultation ou par
une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Sommes et Avantages :
Désigne les Sommes et/ou Avantages remis et/ou dus à un Joueur ou à une Partie Associée au Joueur par un
Club et/ou une Partie Associée au Club, correspondant aux dispositions de l’Article 3.2 ci-après.

Salary Cap
3.1

Montant du Salary Cap

Pour chaque Club, le montant total des Sommes et Avantages ne pourra excéder le montant fixé par le Comité
Directeur de la LNR pour chaque Saison.
3.1.1

Montant du Salary Cap pour la saison 201918-202019

Pour la Saison 20198/202019, le Salary Cap est établi à 11,3 millions d’euros.
3.1.2

Evolution du montant du Salary Cap

A des fins de prévisibilité budgétaire, il est précisé que le Salary Cap applicable pour laes Saisons 202019/20210
et 2020/2021 sera de 11,3 millions d’euros.
Le montant du Salary Cap pour les Saisons postérieures à la Saison 2020/2021 sera fixé par le Comité Directeur
de la LNR. A défaut, le plafond applicable à la Saison précédant la Saison concernée sera reconduit.
3.2

Définition des Sommes et Avantages
3.2.1

Sommes et/ou Avantages pris en compte

(a) Toutes les Sommes et/ou tous les Avantages remis et/ou dus à un Joueur et/ou une Partie Associée au Joueur
par le Club et/ou une Partie Associée au Club doivent être pris en compte par le Club afin de veiller à ne pas
dépasser le Salary Cap.
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Sont considérés comme « Sommes et Avantages » au sens du Règlement, toute Somme et/ou tout Avantage
résultant d’un engagement pris, y compris sous forme de promesse dépendant de la réalisation d’un évènement
ou d’une condition, faisant naître, au titre de la Saison considérée au profit d’un Joueur ou d’une Partie Associée
au Joueur, un droit à bénéficier d’une Somme et/ou d’un Avantage, immédiatement ou de manière différée, de
façon directe ou indirecte, y compris avant le début depostérieurement à la fin de la Saison considérée ou
postérieurement à la fin de celle-ci.
Il s’agit notamment et sans que cette énumération soit limitative :
de salaires et de primes de toute nature ;
des avantages en nature évalués par référence aux usages constants, notamment
conformément aux règles applicables en matière de cotisations sociales, et/ou aux données du
marché, notamment en matière immobilière ;
des sommes dues dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale et/ou d’intéressement ;
des remboursements ou de la prise en charge de frais professionnels et d’indemnités de double
résidence versées aux Joueurs ;
des sommes dues ou remises en contrepartie de la cession et/ou de toute forme
d’exploitation :
−

des attributs de la personnalité du Joueur et notamment de son image individuelle et/ou
collective, associée ou non au sens de la Convention Collective du Rugby Professionnel ;

−

de tout signe distinctif, notamment de toute marque relative au Joueur ;

de tout instrument financier donnant accès immédiatement ou à terme au capital social du
Club ;
de tout don, mise à disposition gratuite d’un bien, ou libéralité, notamment tout abandon de
créance ;
de toute remise ou réduction de prix d’un bien ou d’un service hormis le cas ou ladite
réduction ou remise serait justifiée par son auteur au vu de sa pratique usuelle et dans le cadre
d’une opération courante conclue à des conditions normalesmoyennes .
(b) Doivent être inclus dans les Sommes et Avantages pris en compte au titre de la première Saison d’exécution
du contrat de travail du Joueur, toute Somme et/ou tout Avantage remis et/ou dus au Joueur et/ou une Partie
Associée au Joueur par le Club et/ou une Partie Associée au Club, préalablement à l’entrée en vigueur du contrat
du Joueur.
(c) Dans le cas où le Joueur et le Club concluraient un nouveau contrat et/ou un avenant de prorogation prenant
effet à la suite d’un précédent contrat conclu avec le même Club ou se substituant ou prorogeant un précédent
contrat avant le terme de celui-ci, doivent être inclus dans les Sommes et/ou Avantages pris en compte au titre
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de la première Saison du nouveau contrat du Joueur ou de l’avenant de prorogation, toute Somme et/ou tout
Avantage dû et/ou remis au Joueur et/ou à une Partie Associée au Joueur, par le Club et/ou une Partie Associée
au Club, préalablement à la date de prise d’effet du nouveau contrat ou de l’avenant de prorogation.
(d) Doivent être pris en compte au titre de la dernière Saison d’exécution du contrat de travail du Joueur au sein
du Club, toute Somme et/ou tout Avantage dû et/ ou remis au Joueur et/ou une Partie Associée au Joueur par le
Club et/ou une Partie Associée au Club, postérieurement à l’expiration du contrat du Joueur avec le Club et qui
ne correspondrait pas à une rémunération constituant la contrepartie réelle et justifiée d’un emploi postérieur
et effectif au sein du Club et/ou de la Partie Associée au Club ou des prestations réelles au profit du Club et/ou
de la Partie Associée au Club.
(e) Toute Somme et/ou Avantage soumis à des cotisations sociales du régime général doit être pris en compte à
hauteur des montants bruts hors charges patronales.
(f) Toute Somme et/ou Avantage soumis à TVA doit être pris en compte à hauteur des montants hors taxes.
(g) Toute Somme et/ou tout Avantage dont la prise en charge totale ou partielle serait assumée par les
organismes sociaux et/ou une assurance privée, en raison de l’indisponibilité temporaire ou durable d’un Joueur,
doit être pris en compte dans le calcul du montant total des Sommes et/ou Avantages objet du Salary Cap.
(h)Les indemnités judiciaires, conventionnelles ou transactionnelles résultant de la cessation du contrat de
travail d’un Joueur avant son terme normal, qui seront rattachées à la dernière Saison d’exécution du contrat.
3.2.2

Exclusions

Sont exclus des « Sommes et Avantages » pris en compte pour la vérification du respect du Salary Cap :
Les Sommes et/ou Avantages dus au Joueur par une fédération au titre de sa participation à l’équipe nationale
dans laquelle il est sélectionné ;
Les indemnités éventuellement versées par le nouveau Club du Joueur au précédent Club, à l’exception des
indemnités versées pour compenser celles imputables au Joueur à titre de dédommagement de la rupture
anticipée de ses engagements envers le précédent Club ;
Les indemnités de formation versées par le nouveau Club au précédent Club ou au(x) club(s) formateur(s) du
Joueur en application de la réglementation internationale (World Rugby) ou nationale (FFR/LNR) applicable ;
Les commissions versées par le Club aux Agents ou mandataires sportifs intervenus à l’occasion de la
conclusion du contrat de travail entre le Joueur et le Club, dans les conditions fixées par l’article L. 222-17 du
Code du sport et de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques ;
Les Sommes et/ou Avantages remis et/ou dus à la Personne Liée au Joueur au titre d’une activité
professionnelle et/ou personnelle de cette Personne Liée, justifiée soit (i) par un travail salarié effectif, établi
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notamment par un contrat de travail en bonne et due forme précisant la fonction occupée, la durée du temps
de travail et les tâches confiées, soit (ii) par des prestations constituant une contrepartie réelle, établies par un
contrat de prestation ;
A titre exceptionnel, pour la seule saison 2019/2020, les Sommes et/ou Avantages remis ou dus, au titre de la
période de la Coupe du Monde, à un Joueur employé en tant que Joker Coupe du Monde ou Joker Coupe du
Monde Additionnel, conformément au relevé de décisions du Comité Directeur de la LNR des 27 et 28 Novembre
2018.
Cependant, dans l’hypothèse où un Joueur employé en tant que Joker Coupe du Monde ou Joker Coupe du
Monde Additionnel est conservé par le Club au titre d’un contrat prenant effet postérieurement à la Coupe du
Monde, ou est à nouveau embauché par le Club au titre d’un contrat prenant effet avant le terme de la Saison
2019/2020 :
−

une moyenne mensuelle des Sommes et Avantages remis ou dus à ce Joueur au titre de la durée totale
de son engagement par le Club durant la Saison 2019/2020 sera calculée ;

−

ne sera exclue du Salary Cap que la moyenne mensuelle des Sommes et Avantages remis ou dus à ce
Joueur au titre de la durée totale de son engagement par le Club durant la Saison 2019/2020, appliquée
à la durée de son engagement en tant que Joker Coupe du Monde ou Joker Coupe du Monde
Additionnel ;

3.3

Crédits
3.3.1

Crédit applicable aux joueurs de la « Liste Groupe France »

Pour les Clubs concernés, le Salary Cap est relevé de 200.000 euros par Joueur de leur effectif figurant pour la
Saison concernée sur la « Liste Groupe France » visée par la Convention FFR/LNR.
A titre dérogatoire, pour la seule saison 2019/2020, le Crédit de 200.000 euros stipulé à alinéa précédent sera
accordé par Joueur figurant sur la liste des Joueurs retenus pour la préparation de la Coupe du Monde avec le
XV de France
En outre et à titre exceptionnel lors de la saison 2019/2020, si le nombre de Joueurs issu d’un même Club
présents sur la liste des 36 Joueurs sélectionnés en vue de la préparation à la Coupe du Monde est inférieur au
nombre de Joueurs dudit Club présents sur la « Liste Groupe France » durant la Saison 2018/2019, le Club
concerné conserve pour la Saison 2019/2020, en sus du crédit lié au nombre de joueurs retenus pour la
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préparation de la Coupe du Monde, un crédit équivalent à 50% de la diminution du montant normal du crédit
qui lui serait normalement appliqué en l’absence d’un tel aménagement.
A titre d’exemple :
−

Un Club avait 7 Joueurs présent sur la « Liste Groupe France » durant la Saison 2018/2019 : il disposait
à ce titre d’un crédit Salary Cap de 1.400.000 euros, soit 200.000 euros par Joueur ;

−

Si ce Club n’a que 2 Joueurs parmi les 36 Joueurs sélectionnés en vue de la préparation à la Coupe du
Monde, il conservera un crédit Salary Cap de 900.000 euros, soit 200.000 euros par Joueur Sélectionné,
augmenté de la moitié de la diminution de son crédit Salary Cap par rapport à la Saison 2018/2019, soir
100.000 euros par Joueur n’étant plus dans la liste.

3.3.2

Primes de victoire

Les primes qu’un Club s’engage à remettre à la condition qu’il remporte la finale du Top 14, ou de l’European
Rugby Champions Cup, ou de l’European Rugby Challenge Cup, ou de plusieurs de ces compétitions, ne seront
pas décomptées dans leprises en compte dans la calcul du Salary Cap, dans la limite d’un montant maximal de
500.000 euros par Club, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
−

Le montant des primes concernées, leurs conditions d’attribution et leur support juridique écrit, valant
engagement du Club à l’égard du ou des Joueurs concernés, notamment contrat, avenant, accord
d’intéressement, échange de courriers et/ou de courriers électroniques, cette énumération n’étant pas
limitative, ont été communiqués par le Club au Salary Cap Manager ou à la LNR conformément à l’Article
6.8.1 ;

−

Ces primes ont été comptabilisées dans les comptes du Club arrêtés au 30 juin de la Saison concernée.

Par exception à ce qui précède, le montant des primes dues ou remises par un Club à un ou plusieurs Joueurs au
titre de la Saison 2018-2019, du fait de la participation du Club à la finale du Top 14, ou de l’European Rugby
Champions Cup, ou de l’European Rugby Challenge Cup, ne sera pas pris en compte dans le calcul des Sommes
et Avantages au titre de ladite Saison, dans la limite de 500.000 euros. Cette absence de prise en compte des
primes susmentionnée est toutefois soumise à la condition expresse que tout justificatif écrit relatif à
l’engagement des Clubs envers les Joueurs à leur verser lesdites primes ait été dûment transmis à la LNR au plus
tard le 7 février 2018.
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Salary Cap Manager
4.1

Nomination

Le Salary Cap Manager est désigné par le Comité Directeur de la LNR.
4.2

Missions du Salary Cap Manager

Le Salary Cap Manager assure, conformément aux dispositions du Règlement, la mise en œuvre, l’efficacité et le
respect du Règlement.
A ce titre et sans que cette énumération soit limitative, le Salary Cap Manager :
est le destinataire des informations et/ou documents et/ou Eléments Pertinents transmis par les Clubs
en application du Règlement, notamment de l’Article 6;
recueille les déclarations spontanées qui lui sont adressées par tout Lanceur d’Alerte tel que défini à
l’Article 8;
procède à toute demande d’information et/ou de communication, à tous les contrôles, audits,
vérifications et auditions, qu’il juge utiles au plein accomplissement de ses missions telles que prévues
par le Règlement ;
effectue le rapprochement des documents reçus des Clubs, notamment au titre de l’Article 6, avec les
déclarations et certifications qu’ils ont produites pour les Saisons concernées ;
dirige et coordonne les opérations de contrôle prévues au Règlement, notamment les diligences des
Contrôleurs réalisées dans ce cadre, conformément à l’Article 7;
répond aux demandes de clarification relatives à l’interprétation du Règlement dans les conditions
visées à l’Article 4.3 ;
rend régulièrement compte des opérations relatives au Salary Cap aux organes de la LNR ;
propose le cas échéant aux instances de la LNR les évolutions du Règlement qui lui semblent
appropriées ;
4.3

Interprétation du Règlement

Dans le cas où un Club, un Joueur, un Agent, une Partie Associée au Club ou une Partie Associée au Joueur,
considère devoir solliciter une précision sur une disposition du Règlement, il peut adresser une demande écrite
au Salary Cap Manager, faisant clairement apparaitre d’une part la disposition concernée et, d’autre part, la
précision qu’il souhaite recevoir.
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En aucun cas, le fait de solliciter ainsi un avis du Salary Cap Manager ne permettra au Club de ne pas respecter
les échéances prévues au Règlement.
Le Salary Cap Manager répondra dans un délai raisonnable.
Le Salary Cap Manager dispose de la faculté de communiquer sa réponse à l’ensemble des Clubs, s’il estime que
celle-ci revêt le caractère d’information d’intérêt général. Dans cette hypothèse, l’auteur de la question, ainsi
que toute personne et/ou entité concernée par la réponse, seront rendues anonymes.
Il est précisé que tout avis donné à ce titre par le Salary Cap Manager n’a qu’une valeur informative et ne saurait,
notamment, préjuger de la position des organes et/ou des institutions qui seraient saisies dans le cadre du
Règlement ou dans tout autre cadre règlementaire ou législatif.

Contrôleurs / Sapiteurs
5.1

Rôle des Contrôleurs

Le Salary Cap Manager pourra charger toute personne, parmi celles préalablement agréées par la LNR, dont il
estimera l’intervention pertinente (notamment auditeur, avocat ou tout expert) en vue de procéder à toute
diligence utile afin de contribuer à la mise en œuvre des opérations de contrôle prévues par le Règlement. Pour
assurer leurs missions de contrôle, ces Contrôleurs peuvent procéder par tous moyens utiles d’analyse et
d’investigations.
Notamment ils procèdent, sous la supervision du Salary Cap Manager, (i) à toute demande d’information et/ou
de communication qui leur paraît nécessaire, (ii) à tous les contrôles, audits, vérifications et auditions, qu’ils
jugent utiles au plein accomplissement de leur mission.
5.2

Rôle des Sapiteurs

Le Salary Cap Manager et, sous sa supervision, les Contrôleurs, pourront faire appel, de manière ponctuelle, à
toute personne possédant une compétence ou une expertise spécifique afin de les éclairer sur une question de
fait utile à l’exercice de leurs missions au titre du Règlement.
Les Sapiteurs sont soumis à la même obligation de confidentialité que le Salary Cap Manager et les Contrôleurs
au titre des informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs missions.

Engagements et obligations des Clubs
6.1
16

Charte de participation

Le Règlement manifeste la volonté des Clubs de voir plafonner les Sommes et Avantages remis et/ou dus aux
Joueurs et de la LNR de disposer des moyens nécessaires en vue de veiller à son respect.
La mise en œuvre du Règlement nécessite loyauté et transparence de la part de chacun des Clubs.
Dès lors, tout Club participant au championnat de France de première division professionnelle (actuellement
dénommé « Top 14 ») est tenu de signer la Charte de participation à ce championnat figurant en Annexe 1,
préalablement au début de chaque Saison concernée.
La Charte a pour objet de concrétiser, notamment sur un plan éthique et déontologique, l’engagement particulier
de chaque Club envers les autres Clubs, à respecter le Règlement et à collaborer pleinement à son application en
accomplissant les diligences nécessaires et en adoptant un comportement loyal et transparent envers le Salary
Cap Manager et les Contrôleurs, notamment s’agissant du respect de l’Obligation Générale de Transparence et
de Coopération ainsi que des obligations déclaratives prévues par le Règlement.
Chaque Club entrant dans le champ d’application du Règlement doit déposer sur l’application BAREM au plus
tard le 15 juillet la Charte relative à la Saison à venir, dûment signée par le président du conseil d’administration
ou du directoire de la société sportive, ainsi que par le Correspondant Salary Cap désigné par le Club.
La Charte complète le Règlement par sa nature d’engagement éthique et déontologique réciproque entre les
Clubs mais ne s’y substitue pas. Par conséquent, un Club refusant de signer la Charte reste soumis à l’intégralité
des dispositions du Règlement.
6.2

Correspondant Salary Cap au sein du Club
6.2.1

Désignation du Correspondant Salary Cap par le Club

Chaque Club désigne au sein de son personnel ou de ses organes de direction un Correspondant Salary Cap.
L’identité du Correspondant Salary Cap est mentionnée par le Club sur la déclaration de pré-saison adressée par
le Club au Salary Cap Manager conformément à l’Article 6.3.
En toute hypothèse, la désignation d’un Correspondant Salary Cap ne décharge pas le président du Club et/ou
ses organes dirigeants des responsabilités qui leur incombent au titre du Règlement.
6.2.2

Responsabilités du Correspondant Salary Cap

Le Correspondant Salary Cap veille, dans le respect des échéances et des délais prévus au Règlement à
l’accomplissement des obligations déclaratives imposées au Club au titre du Règlement.
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Il assure la communication des Eléments Pertinents entre le Club et le Salary Cap Manager, les Contrôleurs ainsi
que, le cas échéant, la Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation ou la section spécialisée de
la Commission de Discipline et des Règlements.
Il assure la préparation et l’organisation des visites dans son Club dans le cadre des opérations de contrôle
menées par le Salary Cap Manager et/ou les Contrôleurs.
Dès sa désignation, le Correspondant Salary Cap est réputé agir et/ou s’exprimer au nom et pour le compte du
Club, pour l’application du Règlement.
Le Club adresse au Salary Cap Manager la Déclaration sur l’Honneur conforme au modèle figurant en Annexe 2,
dûment remplie et signée par le Correspondant Salary Cap, au plus tard le 15 juillet de la Saison.

6.3

Déclaration de pré-saison

Chaque Club doit procéder à une déclaration de pré-saison comprenant :
a)

le modèle de déclaration commun à la DNACG et au Salary Cap, transmis au Club par la DNACG au plus
tard le 30 avril de la Saison précédentedisponible sur l’application BAREM, dûment complété à titre
prévisionnel et signé par le Président et le correspodnant samaray Cap et déposé sur l’application
BAREM adressé au Salary Cap Manager au plus tard le 30 juin de la Saison précédente.le 15 juillet de
la saison concernée

b) le document déclaratif des Sommes et Avantages remis et/ou dus aux Joueurs et/ou Parties Associées
par les Parties Associées et Non-Associées du Club, rempli par chaque Joueur du Club conformément
au modèle transmis au Club par le Salary Cap Manager au plus tard le 30 avril de la Saison précédente,
et adressé au Salary Cap Manager au plus tard le 15 juillet de la Saison concernée.
Les documents susvisés doivent être signés par le président du conseil d’administration ou du directoire du Club.
6.4

Reporting périodique
Chaque Club procède, sous la supervision de son Correspondant Salary Cap, à un reporting trimestriel de sa
situation vis-à-vis du Salary Cap, selon le modèle de déclaration périodique transmis au Club par le Salary Cap
Managervia l’application BAREM .au plus tard le 30 avril de la Saison précédente.
Ce reporting actualisé doit être communiqué réalisé et signé par le coprrepondant salary cap sur l’application
BAREM au Salary Cap Manager le 15 octobre, le 15 janvier et le 15 mars avril de la Saison concernée.
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6.5

Déclaration de fin de Saison

Chaque Club doit procéder au plus tard le 15 juillet de la Saison qui s’achève à une déclaration finale comprenant :
a)

le modèle de déclaration commun finale via l’application BAREMà la DNACG et au Salary Cap, dûment
complété à titre définitif et signé par le Président et correpondant Slaary Cap.;

b) le Document Déclaratif des Sommes et Avantages remis et/ou dus aux Joueurs et/ou Parties Associées
par les Parties Associées et Non-Associées du Club, rempli par chaque Joueur du Club conformément au
modèle transmis au Club par le Salary Cap Manager en début de Saison.
Cette déclaration doit être signée par le président du conseil d’administration ou du directoire du Club.
6.6

Approbation des déclarations par le conseil d’administration ou le directoire du Club

Avant le 31 décembre de chaque année, le Correspondant Salary Cap du Club adresse via l’aplmlication BAREM
au Salary Cap Manager le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration ou du directoire du Club durant
laquelle ont été approuvées (i) la Déclaration de pré-Saison réalisée pour la Saison en cours, conformément à
l’Article 6.3 et (ii) la Déclaration de fin de Saison pour la Saison précédente, réalisée conformément à l’Article
6.5.

6.7

Indifférence d’une prise en compte dans le Salary Cap sur la qualification juridique des sommes

La prise en compte dans le Salary Cap de Sommes et Avantages remis et/ou dus à un Joueur ou une Partie
Associée au Joueur, par un Club et/ou une Partie Associée au Club n’emporte aucune appréciation par la LNR et
ses organes quant à la qualification juridique desdits Sommes et Avantages, notamment au regard du régime
juridique dont ils pourraient relever, en particulier au regard du droit fiscal ou du droit social.
6.8

Obligations de communication
6.8.1

Accords conclus ou créés

Tout accord quelle qu’en soit la forme, en particulier tout contrat ou avenant, conclu entre un Club et/ou une
Partie Associée à un Club avec un Joueur et/ou une Partie Associée à un Joueur doit impérativement être adressé
au Salary Cap Manager par le Club dans un délai maximum de 15 (quinze) jours calendaires à compter de sa date
de signature par le Club ou de sa formalisation, indépendamment de sa date de prise d’effet.

Par exception à ce qui précède, lorsque l’acte est soumis à homologation par la LNR, sa transmission au Salary
Cap Manager est réputée accomplie dès sa transmission à la LNR selon les modalités visées à l’article 2 de
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l’annexe 3 du Règlement Administratif de la LNR, relative à la « Procédure d’homologation des contrats des
joueurs professionnels, pluriactifs, espoirs et de Entraineurs de l’équipe professionnelle ».

Le défaut de communication volontaire desdits accords par le Club dans les délais susvisés est susceptible de
constituer un manquement à l’Obligation Générale de Transparence et de Coopération du Club, pouvant être
sanctionnée conformément aux Articles 11.2 et 11.3, sans préjudice des sanctions pouvant, le cas échéant, être
appliquées par la Commission Juridique de la LNR au Club en vertu de l’article 725-2 des Règlements Généraux,
le cas échéant.
6.8.2

Attestations

A la demande du Salary Cap Manager le cas échéant, chaque Club doit être en mesure de produire sans délai, en
complément des déclarations prévues aux Articles 6.3, 6.4 et 6.5:
−une attestation sur l’honneur en bonne et due forme de la part de toute Partie Associée au Club
mentionnant soit l’absence de toutes Sommes et/ou Avantages remis et/ou dus à un Joueur et/ou
à une Partie Associée au Joueur, soit l’existence et la valeur de telles Sommes et/ou Avantages,
cette attestation sur l’honneur devant être accompagnée de tous justificatifs correspondants ;
−une attestation du commissaire aux comptes du Club relative à la conformité des déclarations
faites par le Club quant à toute Somme et/ou Avantage remis ou dus par le Club aux Joueurs et/ou
aux Parties Associées aux Joueurs ;
−une attestation de tout Agent ou mandataire occasionnel ou permanent agissant à la demande
et/ou en accord avec le Club, relative à la conformité des déclarations faites par le Club concernant
les contrats et/ou engagements du Club envers un Joueur, au titre de le négociation desquels ledit
Agent ou mandataire occasionnel ou permanent est intervenu et dont il a connaissance, conforme
au modèle figurant en Annexe 3 ;
−une attestation de tout Agent ou mandataire occasionnel ou permanent agissant à la demande
et/ou en accord avec le Joueur, relative à la conformité des déclarations faites par le Joueur
concernant les contrats et/ou engagements du Club envers le Joueur, au titre de le négociation
desquels ledit Agent ou mandataire occasionnel ou permanent est intervenu et dont il a
connaissance, conforme au modèle figurant en Annexe 3 ;
−une attestation de tout Joueur relative au montant des Sommes et Avantages remis ou dus par
le Club et/ou les Parties Associées au Club audit Joueur et/ou à ses Parties Associées, conforme
au modèle figurant en Annexe 4 ;
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A défaut pour le Joueur d’adresser au Salary Cap Manager ladite attestation dûment complétée
et signée par ses soins, dans un délai de 15 jours calendaires commençant à courir le lendemain
de la réception par le Joueur de la demande du Salary Cap Manager, qui lui est adressée dans les
formes prévues à l’Article 12.2, le Joueur pourra faire l’objet d’une procédure devant la section
spécialisée de la Commission de Discipline et des Règlements, saisie en ce sens par le Président de
la LNR à la demande du Salary Cap Manager.
Dans ce cas, le Joueur fera l’objet, à titre conservatoire, d’une interdiction temporaire de
participer aux compétitions jusqu’à transmission de ladite attestation. Cette mesure
conservatoire sera prononcée par le Président de la Commission de Discipline et des Règlements
dans les formes prévues à l’article 720-2.4 du Règlement Disciplinaire de la LNR.
6.8.3

Format des documents à communiquer

Tout document adressé au Salary Cap Manager au titre du Règlement devra lui être adressé en format pdf.
6.8.4

Confidentialité des documents à communiquer

(a) Il est de la responsabilité de chaque Club de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que la
confidentialité qui serait attachée à un accord auquel il est partie ne puisse pas être opposée à la
transmission dudit accord au Salary Cap Manager.
Tout refus de communication motivé par une obligation de confidentialité liant contractuellement le
Club à un tiers sera assimilé à un manquement du Club à son Obligation Générale de Transparence et
de Coopération, susceptible d’être sanctionné comme tel conformément aux Articles 11.2 et 11.3.
(b) Les informations transmises et les déclarations faites par les Clubs au Salary Cap Manager et/ou aux
Contrôleurs en application du Règlement seront traitées sous couvert de la plus stricte confidentialité,
en conformité avec la loi et la règlementation qui leur est applicable, relatives notamment au respect
de la vie privée ainsi qu’à la collecte et au traitement des données personnelles.
Ces éléments pourront être adressés par le Salary Cap Manager au personnel autorisé de la LNR,
notamment aux fins d’établissement de bases statistiques destinées à optimiser l’application du
Règlement ou à en prévoir les évolutions.
Toutefois, cette confidentialité pourra être levée par la LNR dans le cas où un Club ne respecterait pas
ses obligations et ferait ainsi l’objet d’une procédure disciplinaire (le cas échéant pour un autre motif
que le non-respect du Règlement), et ce pour les stricts besoins de ladite procédure.
6.9
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Coopération entre le Salary Cap Manager et la DNACG

Par dérogation aux dispositions de l’Article 6.8.4, le Salary Cap Manager pourra échanger avec la DNACG toute
information utile à l’exécution des missions de cet organe, à l’exception de l’identité d’un Lanceur d’Alerte, sans
son consentement préalable.
En particulier, toute déclaration adressée au Salary Cap Manager au titre du Règlement pourra être transmise
au(x) coordinateur(s) de la CCCP de la DNACG dès lors qu’elle sera susceptible d’avoir une incidence sur l’analyse
par ladite commission de la situation financière du Club.
Indépendamment des amendes encourues par le Club au titre du Règlement, la CCCP pourra refuser
l’homologation d’un contrat et/ou avenant qui aurait, au vu des informations en sa possession lors de
l’instruction de la demande d’homologation, pour effet d’entraîner un dépassement du Salary Cap applicable au
titre de la Saison considérée.
Par ailleurs, il est entendu que toute homologation de contrat n’emporte pas validation par la CCCP du montant
cumulé des Sommes et/ou Avantages pris en compte pour le calcul du Salary Cap et ne dispense pas les clubs de
veiller dans la durée au strict respect du Salary Cap dans les conditions fixées par le Règlement.
Au vu des Déclarations de pré-saison ainsi que du reporting trimestriel qui lui sont adressés conformément aux
Articles 6.3 et 6.4, le Salary Cap Manager pourra demander à un ou plusieurs Clubs, dont il lui apparait que
l’importance du montant des Sommes et Avantages déclarés le justifie, de lui adresser, avant toute demande
d’homologation d’un contrat et/ou d’un avenant par la CCCP, une attestation indiquant que l’homologation dudit
contrat et/ou avenant n’engendrera pas un Dépassement du Salary Cap.
La demande d’homologation pourra faire l’objet d’un délai d’instruction conformément aux règles régissant
l’intervention de la DNACG en matière d’homologation.
Le Salary Cap Manager pourra être amené à émettre un avis sur les conséquences d’une éventuelle homologation
dudit contrat et/ou avenant, quant au respect par le Club du Salary Cap, au regard de l’état du reporting et/ou
des contrôles effectués et/ou en cours.
Un tel avis sera communiqué par le Salary Cap Manager à la DNACG et au Club.
Le Salary Cap Manager pourra à sa demande avoir accès aux Eléments Pertinents en possession de la DNACG
qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de ses missions.
6.10

Protection des données personnelles

Les informations à caractère personnel reçues ou collectées dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement
seront traitées et conservées dans le respect des prescriptions légales ou règlementaires applicables et des
procédures mises en œuvre au sein de la LNR pour assurer cette conformité.
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6.11

Obligation de transparence et de coopération des Clubs
6.11.1

Obligation Générale de Transparence et de Coopération vis-à-vis de la LNR

Chaque Club s’engage à respecter strictement une l’Obligation Générale de Transparence et de Coopération telle
que définie à l’Article 2.
A ce titre, le Club s’engage plus particulièrement, mais non limitativement, à respecter strictement ses
obligations de déclaration et de remise d’attestations prévues au Règlement.
Chaque Club s’oblige, en outre, à faire respecter et mettre en œuvre l’Obligation Générale de Transparence et
de Coopération visée au présent paragraphe par ses propres salariés, notamment les Joueurs, ainsi que ses
mandataires, notamment les Agents et son commissaire aux comptes.
6.11.2

Coopération à l’occasion des opérations de contrôle

En application de l’Obligation Générale de Transparence et de Coopération qui lui incombe, chaque Club doit
s’abstenir, notamment, de toute action ou omission, directe ou par personne(s) interposée(s), de nature à
entraver le bon déroulement des opérations de contrôle prévues à l’Article 7, notamment lorsqu’un complément
d’enquête est jugé nécessaire par le Salary Cap Manager.
Chaque Club doit coopérer de bonne foi, avec loyauté et transparence aux opérations de contrôle et notamment
aux contrôles sur pièce et/ou sur place réalisés par le Salary Cap Manager et/ou les Contrôleurs en application
du Règlement.

En particulier et sans que cette énumération soit limitative, chaque Club doit permettre au Salary Cap Manager
et/ou aux Contrôleurs de :
−

disposer et prendre copie de tout Elément Pertinent, y compris ceux en lien avec une Partie Associée
au Club, en vue de l’accomplissement de leur mission, dans les limites prévues au Règlement ;

−

réaliser des entretiens avec tout membre du Club, y compris les Joueurs, ainsi qu’avec le commissaire
aux comptes du Club et/ou les Agents intervenus en qualité d’Agents du Club, afin de leur poser les
questions et/ou leur demander les documents qu’ils estiment utiles à l’accomplissement de leur
mission ;

−

communiquer spontanément, même en l’absence de demande préalable du Salary Cap Manager et/ou
des Contrôleurs toute information et/ou tout document et tout Elément Pertinent, quel qu’en soit la
forme et le support, notamment de nature comptable juridique ou financière, qui lie le Club à une Partie
Associée au Club, à un Joueur ou à une Partie Associée au Joueur, relatif à l’application du Règlement.
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6.12

Obligation de conservation des Eléments Pertinents

Les Clubs sont tenus de conserver pendant une durée minimale de 5 ans, à compter de la fin de chaque Saison,
tous les Eléments Pertinents relatifs et/ou rattachables à ladite Saison.

Opérations de contrôle
7.1

Rapprochement des informations

Le contrôle du respect du Salary Cap se fera sur la base de tout Elément Pertinent, notamment comptable,
juridique ou financier :
-

fourni par les Clubs dans le cadre des déclarations prévues à l’Articles 6;

-

recueilli par le Salary Cap Manager et/ou les Contrôleurs, notamment dans le cadre des visites aux Clubs,
de toute demande d’information et/ ou de communication ou de tout audit réalisé par le Salary Cap
Manager ou les Contrôleurs, y compris à titre de complément d’enquête, ainsi que par tout autre
moyen ;

-

fourni par les Clubs à la DNACG en application de l’annexe n°2 du Règlement de la DNACG relative à
« L’information et au contrôle de la gestion des clubs professionnels » et communiquées au Salary Cap
Manager et/ou aux Contrôleurs en application de l’Article 6.9.

7.2

Déclarations des Clubs

Il appartient aux Clubs de se conformer strictement, en temps utiles, à leurs obligations de communication visées
à l’Article 6, en adressant au Salary Cap Manager chacun des documents visés audit article, ainsi que, le cas
échéant, tout autre Elément Pertinent spécifiquement requis par le Salary Cap Manager.
7.3

Visite aux Clubs et opérations de contrôle

7.3.1 Visite aux Clubs
Au cours de chaque Saison, lLe Salary Cap Manager peut effectuer une ou plusieurs visites dans les Clubs visés
par le Règlement pour ladite Saison.
La date de ces visites sera communiquée par le Salary Cap Manager au Club au minimum 2 semaines à l’avance,
sauf urgence.
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Le Salary Cap Manager a toute latitude pour déterminer le programme de la visite, notamment le nombre et la
nature des documents à présenter par le Club ou à établir par celui-ci.
Le Salary Cap Manager peut être accompagné durant les visites de toute personne dont il estime l’intervention
pertinente, en particulier tout Contrôleur et/ou Sapiteur.
7.3.2 Complément d’enquête
Lorsqu’à l’occasion des opérations de contrôle, le Salary Cap Manager relève des éléments de nature à établir un
manquement ou une suspicion de manquement au Salary Cap par un Club, il peut estimer nécessaire de réaliser
un complément d’enquête, ce dont il informe le Club.
Le Salary Cap Manager peut nommer tout Contrôleur et/ou tout Sapiteur dont il estimera l’intervention
pertinente.
Pour la réalisation de ces compléments d’enquêtes, le Salary Cap Manager et, sous le contrôle du Salary Cap
Manager, les Contrôleurs disposent de pouvoirs d’investigation qui recouvrent, sans que cette liste soit
limitative :
−

Droit d’accès et de copie des Eléments Pertinents dans les locaux du Club, quel qu’en soit le mode de
conservation et le support ;

−

Mise à disposition numérique et physique des Eléments Pertinents ;

−

Droit d’accès direct aux Joueurs, membres du Personnel et Parties Associées au Club, notamment les
Agents et commissaire(s) aux comptes ;

−

Obligation du Club de répondre aux questions et demandes du Salary Cap Manager et des Contrôleurs;

−

Obligation du Club de faciliter toute rencontre entre le Salary Cap Manager, les Contrôleurs et toute
tierce partie et/ou Partie Associée au Club.

7.3.3 Réévaluation des Sommes et Avantages par le Salary Cap Manager
Lorsque le Salary Cap Manager dispose de preuves ou d’un faisceau d’indices faisant apparaître que les Sommes
et Avantages remis et/ou dus à un Joueur et/ou aux Parties Associées au Joueur, par le Club et/ou les Parties
Associées au Club :,
−

ont été, en tout ou partie, déclarés par le Club comme remis et/ou dus au titre d’une Saison précédente
ou d’une Saison à venir mais doivent être rattachés à la Saison objet du contrôle ;
ou

−

sont manifestement inférieurs aux pratiques habituelles compte tenu notamment (i) du niveau sportif
et/ou de la notoriété du Joueur et/ou , (ii) des Sommes et Avantages perçus les saisons précédentes,
par le ou les Joueurs concernés de ce même Club ou d’autres Clubs et/ou (iii) de l’analyse
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économétrique des données réunies par la LNR sur la pratique de l’ensemble des Clubs en matière de
rémunération des Joueurs ;:
Lorsqu’il apparait au Salary Cap Manager, sur la base notamment des Eléments pertinents portés à sa
connaissance lors des Déclarations de pré-saison et/ou des visites aux Clubs et/ou lors de compléments
d’enquêtes :
−

qu’un cas particulier devrait, notamment par ses particularités sportives et/ou économiques, relever de
l’application du Règlement et plus particulièrement d’un dépassement du Salary Cap, notamment s’il
apparaît que des Sommes et Avantages déclarés par le Club comme remis et/ou dus au titre d’une
Saison précédente ou d’une Saison à venir doivent en réalité être, en tout ou partie, rattachés à la Saison
objet du contrôle ;
ou

−

que les Sommes et Avantages remis et/ou dus à un Joueur et/ou aux Parties Associées au Joueur, par le
Club et/ou les Parties Associées au Club, sont manifestement inférieurs aux pratiques habituelles
compte tenu notamment (i) du niveau sportif et/ou de la notoriété du Joueur et/ou (ii) des Sommes et
Avantages perçus les saisons précédentes, par le ou les Joueurs concernés de ce même Club ou d’autres
Clubs ;

le Salary Cap Manager peut procéder à l’évaluation des Sommes et Avantages concernés au terme de la
procédure contradictoire suivante.
Le Salary Cap Manager notifie au Club s’il estime quequ’il envisage d’évaluer les Sommes et Avantages omis en
question doivent ou non être intégrés dans ceux pris en compte pour le calcul du montant total des Sommes et
Avantages objet du Salary Cap pour la Saison objet du contrôle, ainsi que le montant de ladite évaluation et, le
cas échéant, sa propre évaluation de tout ou partie des Sommes et Avantages devant ainsi être intégrés.
Le Club dispose d’un délai de 15 (quinze) jours calendaires à compter du lendemain de la réception de la
notification, remise par lettre recommandée avec accusé de réception, ou en cas d’absence ou de refus, à
compter de la première présentation de ladite lettre, pour présenter ses observations accompagnées d’Eléments
Pertinents, certifiés sincères et conformes par le président du Club, l’expert-comptable et le commissaire aux
comptes de celui-ci.
Les éventuelles observations et Eléments Pertinents ainsi communiqués par le Club sont adressés au Salary Cap
Manager par courrier recommandé avec accusé de réception.Au vu de cette notification, le Club dispose d’un
délai de 15 (quinze) jours calendaires à compter de sa réception pour la contester s’il le souhaite.
Cette contestation doit être obligatoirement accompagnée d’Eléments Pertinents, certifiés sincères et
conformes par le président du Club, l’expert-comptable et le commissaire aux comptes de celui-ci.
26

En l’absence d’observations et/ou d’Eléments Pertinents ainsi communiqués par le Club au Salary Cap Managere
contestation dans le délai de 15 (quinze) jours calendaires, susmentionné, où dans le cas où le Salary Cap
Manager estimerait que la contestation n’est pas fondée, notamment au regard de l’insuffisance des Eléments
Pertinents présentés par le Club, les Sommes et Avantages évalués par le Salary Cap Manager,s objet de la
notification, seront intégrés au Salary Capseront irrévocablement considérés (i) comme devant être intégrés au
Salary Cap, (ii) à hauteur de l’évaluation qui sera en définitive retenue par le Salary Cap Manager.
Dans l’hypothèse où le Club a fait parvenir au Salary Cap Manager, dans le délai imposé, ses observations et
Eléments Pertinents, ce dernier en examine le bien-fondé et le caractère probant.
Si le Salary Cap Manager estime que les observations et Eléments Pertinents fournis par le Club permettent
d’expliquer, en tout ou partie, l’écart constaté initialement, le Salary Cap Manager peut revoir son évaluation
des Sommes et Avantages concernés pour la rédaction de son rapport défini à l’article 7.3.4 ci-après.
En revanche, si le Salary Cap Manager estime que les observations et Eléments Pertinents fournis par le Club ne
permettent pas d’expliquer l’écart constaté initialement, il retient sa propre évaluation des Sommes et
Avantages concernés pour la rédaction de son rapport défini à l’article 7.3.4 ci-après.
Durant toute cette procédure, et jusqu’à la notification du rapport du Salary Cap Manager en application de
l’article 7.3.4, le président du Club, ses représentants, et/ou ses conseils peuvent demander à être entendus par
le Salary Cap Manager, sans que cette demande ne puisse faire échec au calendrier des contrôles.

7.3.4 Rapport du Salary Cap Manager à l’issue des opérations de contrôle d’un Club
A l’issue des opérations de contrôle visées aux Articles 7.3.1 à 7.3.3, le Salary Cap Manager rédige un rapport
faisant état de son appréciation du respect par le Club :
-

de l’Obligation Générale de Transparence et de Coopération qui lui incombe ;

-

du montant du Salary Cap ainsi que, le cas échéant, de son appréciation évaluation des retraitements
devant être effectués et du montant des Sommes et Avantages devant être, en définitive, retenus en
considération des Eléments Pertinents portés à sa connaissance au jour du rapport.

Le rapport est notifié au Club, qui peut adresser ses observations au Salary Cap Manager.

Lanceur d’alerte
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Toute personne et, notamment, toute Personne Liée au Club et/ou à une Partie Associée au Club et/ou au Joueur
et/ou à une Partie Associée au Joueur, peut transmettre à tout moment au Salary Cap Manager toute information
de nature à faciliter l’application du Règlement et, en particulier, à réaliser une évaluation sincère des Sommes
et/ou Avantages dus et/ou remis à un Joueur ou à une Partie Associée à un Joueur par un Club et/ou une Partie
Associée à un Club.
L’identité du Lanceur d’Alerte ne pourra être révélée à quiconque par le Salary Cap Manager sans l’accord
préalable de la personne concernée.
En cas de mesures disciplinaires et/ou de poursuites judiciaires engagées à l’encontre du Lanceur d’Alerte,
notamment par son employeur, en particulier au titre d’une violation du Règlement, le Salary Cap Manager, saisi
d’une demande écrite du Lanceur d’Alerte, pourra adresser à ce dernier un courrier confirmant que le Lanceur
d’Alerte a agi à des fins d’intérêt général, dans le cadre du Règlement, en vue de contribuer au contrôle de son
respect.
Toute demande adressée au Salary Cap Manager par le Lanceur d’Alerte en application du paragraphe précédent
vaut autorisation de lever l’anonymat quant à son identité, pour les stricts besoins de la mesure disciplinaire
et/ou de la procédure judiciaire engagée à son encontre.

Violations
9.1

Manquements à l’Obligation Générale de Transparence et de Coopération

9.1.1 En cas de manquement à l’Obligation Générale de Transparence et de Coopération, le Club s’expose aux
mesures prévues ci-après, relevant directement de la compétence de la section spécialisée de la Commission de
Discipline et des Règlements de la LNR.
Tout manquement à l’Obligation Générale de Transparence et de Coopération donnera lieu à un rapport
spécifique du Salary Cap Manager adressé au Président de la LNR, qui pourra, s’il l’estime opportun, demander
au Salary Cap Manager de réaliser un complément d’information et/, ou de présenter son rapport au Bureau de
la LNRsaisir la section spécialisée de la Commission de Discipline et des Règlements.
Dans le cas où le dossier concerne un Club qu’un membre du Bureau représente au sein des organes de la LNR,
ce membre ne sera pas autorisé à assister à cette présentation, ni à la prise de position du Bureau quant aux
suites à donner.
A l’issue de cette présentation, le Bureau de la LNR pourra demander au Président de la LNR de saisir la section
spécialisée de la Commission de Discipline et des Règlements. Cette saisine constitue une mesurees décisions de
simple administration. Elle n’a pas de portée disciplinaire en ce qu’elle ne préjuge pas de l’appréciation que la
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section spécialisée de la Commission de Discipline et des Règlements fera en toute indépendance et n’a, qui
n’ont donc pas lieu d’être spécifiquement motivées par le Bureau Président de la LNR ni, ne sauraient donner
lieu à contestation ni voie de recours.
9.1.2 Sont notamment susceptibles de constituer un manquement à l’Obligation Générale de Transparence et
de Coopération :
a. Tout refus de coopérer, notamment le non-respect des échéances et délais prévus par le Règlement ;
b. Toute déclaration incomplète et/ou erronée ;
c. L’absence de signature de la Charte, étant précisé à cet égard qu’en application des dispositions de l’Article
6.1, tout Club qui n’aurait pas adressé au Salary Cap Manager la Charte relative à la Saison à venir, dûment
régularisée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception avant le 15 juillet (date d’envoi postal
recommandé faisant foi), pourra faire l’objet d’une procédure devant la section spécialisée de la Commission de
Discipline et des Règlements, au terme de laquelle ce manquement pourra être sanctionné ;
d. .Toute absence de communication spontanée au Salary Cap Manager et/ou aux Contrôleurs d’une
information, d’un document, d’un Elément Pertinent.
9.2

Caractérisation, notification et traitement des Dépassements du Salary Cap
9.2.1

Caractérisation du Dépassement

Au sens du Règlement, un « Dépassement » du Salary Cap est caractérisé lorsque le rapport rédigé par le Salary
Cap Manager à l’issue des opérations de contrôle, tel que prévu à l’Article 7.3.4, constate considère que le
montant total des Sommes et Avantages remis et/ou dus par un Club et/ou une Partie Associée d’un Club tels
que définis à l’Article 3.2 , au titre d’une Saison ou rattachable à ladite Saison, aux Joueurs du Club et/ou aux
Parties Associées auxdits Joueurs, dépasse le montant du Salary Cap prévu au Règlement, augmenté, le cas
échéant, des crédits applicables au Club au titre de l’Article 3.3, lors de la Saison concernée.
9.2.2

Notification du Dépassement

La notification au Club du rapport rédigé par le Salary Cap Manager à l’issue des opérations de contrôle prévue
à l’Article 7.3.4 vaut notification du montant du Dépassement.
9.2.3

Traitement du Dépassement

Lorsqu’un Dépassement est constaté par le Salary Cap Manager, il présente son rapport établi en application de
l’Article 7.3.4 au Bureau Président de la LNR, sous une forme anonymisée, ne permettant pas l’identification du
Club concerné.
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Lorsque des Dépassements ont été constatés dans plusieurs Clubs, les rapports relatifs à chacun de ces
Dépassements sont présentés concomitamment par le Salary Cap Manager au Bureau Président de la LNR.
Au vu des informations contenues dans les rapports anonymisés qui lui sont présentés par le Salary Cap Manager,
Le Bureau de la LNR pourra demander au Président de la LNR de saisirest habilité à saisir la Chambre de Médiation
du Salary CapChambre de Médiation pour connaître des Dépassements constatés selon les modalités prévues à
l’Article 10 (phase dite de « Médiation »),. ou la section spécialisée de la Commission de Discipline et des
Règlements lorsque la Médiation n’est pas applicable ou refusée par le Club, selon les conditions et modalités
prévues à l’Article 10.
Cette saisine constitue une mesure de simple administration. Elle n’a pas de portée disciplinaire en ce qu’elle ne
préjuge pas de l’appréciation que la section spécialisée de la Commission de Discipline et des Règlements fera
en toute indépendance et n’a donc pas lieu d’être spécifiquement motivée par le Président de la LNR ni ne saurait
donner lieu à contestation ni voie de recours.
Règlement Alternatif des Dépassements
10.1

Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation
10.1.1

Compétence de la Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation

La Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation a pour rôle d’entendre les parties et de
confronter leurs points de vue pour leur permettre de parvenir à un accord portant :
−

sur l’existence éventuelle d’un Dépassement,

−

et, le cas échéant, sur le montant de celui-ci.

La Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation est compétente pour connaître de tout
Dépassement du Salary Cap préalablement à tout traitement disciplinaire dudit Dépassement, sous réserve :
a)

de l’accord du Club en vue desur sa participation à la phase de Médiation, donné conformément à
l’Article 10.1.2 ; et

b) de l’absence de participation du Club à une phase de Médiation au titre des deux Saisons consécutives
précédant immédiatement la Saison concernée par le Dépassement.
10.1.2

Saisine de la Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation

Lorsque la Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation est saisie par le Président de la LNR
conformément à l’Article 9.2.3, le Salary Cap Manager lui adresse au Président de la Chambre de Médiation son
rapport relatif à chacun des Dépassements concernés, établi conformément à l’Article 7.3.4.
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Le Président de la a Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation adresse à chaque Club concerné
une demande d’accord de participation à la Médiation, à laquelle sera joint le rapport du Salary Cap Manager
relatif au Dépassement en cause.
Copie de cette demande d’accord de participation à la Médiation est adressée concomitamment au Salary Cap
Manager.
A compter de la réception de la demande d’accord de participation à la Médiation, le Club dispose d’un délai de
7 (sept) jours calendaires afin d’accepter de participer à la phase de Médiation.
La saisine de la Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation devient définitive à compter de la
réception de l’accord du Club en vue de sa participation à la phase de Médiation dans le délai visé à l’alinéa
précédent.
A défaut d’accord adressé à la au Président de la Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation
dans le délai susvisé, le Club sera réputé refuser de participer à la phase de Médiation.
Le refus exprès ou tacite d’un Club de participer à la phase de Médiation est notifié sans délai par le Président
de laa Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation au Président de la LNR, qui peut alors saisir
la section spécialisée de la Commission de Discipline et des Règlements en vue du règlement Disciplinaire du
Dépassement.
Cette saisine constitue une mesure de simple administration. Elle n’a pas de portée disciplinaire en ce qu’elle ne
préjuge pas de l’appréciation que la section spécialisée de la Commission de Discipline et des Règlements fera
en toute indépendance et n’a donc pas lieu d’être spécifiquement motivée par le Président de la LNR ni ne saurait
donner lieu à contestation ni voie de recours.

10.1.3

Composition de la Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation

La Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation est composée de 3 membres, désignés comme
suit :
−

Un président désigné par le Comité Directeur de la LNR, ainsi qu’un président suppléant, choisis en
raison de leurs compétences notamment d’ordre juridique et/ou comptables ;

−

Un membre permanent désigné par le Comité Directeur de la LNR, ainsi qu’un membre suppléant,
choisis en raison de leurs compétences notamment d’ordre juridique et/ou comptables ;

−

Un membre désigné par le Club concerné par la Médiation, figurant sur la liste officielle des Médiateurs
agréés auprès d’une Cour d’Appel.
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Les membres du Comité Directeur de la LNR et/ou de la FFR ne peuvent être membres de la Chambre de
Médiation du Salary CapChambre de Médiation.
Les membres de la Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation ne peuvent être liés à la LNR ou
à la FFRou à un Club par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion. Ils ne
peuvent également avoir aucun lien juridique ou économique avec un Clubque l’acceptation de leur mission de
médiateur.
La durée du mandat du Président de la Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation et du
membre permanent, ainsi que de leur suppléant, est fixée à 4 ans. Ce mandat prendra fin à la fin de la Saison
suivant celle au cours de laquelle a été renouvelé le Comité Directeur de la LNR.
Par exception, le premier mandat sera de 3 ans (1er juillet 2018 au 30 juin 2021).
Pendant leur mandat, les membres de la Chambre de Médiation sont inamovibles.
Leur mandat est renouvelable.
10.1.4

Obligations des membres de la Chambre de Médiation du Salary CapChambre de
Médiation

Les membres de la Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation ne peuvent prendre part aux
auditions et aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt à l’affaire. Dès lors qu’il a connaissance d’un conflit
d’intérêt avéré ou d’un risque de conflit d’intérêt, le membre concerné doit faire connaître cette circonstance au
Président de la Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation, qui désignera le membre suppléant
pour l’affaire concernée.
Lorsque le Président de la Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation est lui-même concerné
par un conflit d’intérêt potentiel ou avéré, il en avise sans délai le Président de la LNR, qui convoque son
suppléant pour l’affaire concernée.
Les membres de la Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation sont astreints à une stricte
obligation de confidentialité pour les actes, faits et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de
leur mission.
Le non-respect de cette obligation de discrétion entraîne la cessation des fonctions du membre concerné par
décision du Comité Directeur de la LNR.
10.1.5
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Fonctionnement de la Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation

A réception de l’accord du Club en vue de sa participation à la phase de Médiation dans le délai visé à l’Article
10.1.2, la Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation adresse audit Club une Notification de
Médiation l’informant de l’ouverture d’une phase contradictoire.
La Notification de Médiation contient, en outre, l’indication de la durée prévisionnelle de chaque Médiation,
fixée par la Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation dans la limite maximale de 45 (quarantecinq) jours calendaires. En cas de nécessité, la prorogation dudit délai pourra être décidée par le Président de la
Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation.
Copie de cette Notification de Médiation est adressée concomitamment au Salary Cap Manager.
A compter de la Notification de Médiation, le Club dispose d’un délai de 15 (quinze) jours calendaires afin de
présenter ses observations écrites, à l’appui desquelles il joint tous Eléments Pertinents appropriés.
Les observations du Club et les documents éventuellement produits avec celles-ci, seront transmis par la
Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation au Salary Cap Manager.
A l’issue de cette phase contradictoire, la Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation convoque
le Club et le Salary Cap Manager à une ou plusieurs réunions de Médiation, la Chambre de Médiation du Salary
CapChambre de Médiation étant seule décisionnaire quant au nombre et aux modalités des réunions qu’elle
estimera nécessaires.
Notamment, la Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation décidera si, au cours de ces réunions,
le Club et le Salary Cap Manager seront entendus ensemble ou séparément.
10.1.6

Réunions de médiation devant la Chambre de Médiation du Salary CapChambre de
Médiation

Le Club, pris en la personne de son président, ainsi que le Salary Cap Manager, sont convoqués devant la Chambre
de Médiation du Salary CapChambre de Médiation au minimum 7 (sept) jours calendaires avant la date de chaque
réunion. En cas d’indisponibilité objective et avérée, le président du Club peut se faire représenter par le
Correspondant Salary Cap du Club ou, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par un représentant muni d’une
délégation écrite.
A l’issue de cette audition ou de ces auditions, la Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation
pourra proposer au Club et au Salary Cap Manager de convenir d’un accord portant soit sur l’abandon de la
procédure, soit sur la reconnaissance contradictoire du principe du Dépassement et du montant de celui-ci,
évalué par la Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation en considération des Eléments
Pertinents qui lui ont été transmis dans le cadre de la Médiation.

33

Si cette proposition est acceptée par le Club et le Salary Cap Manager, un Accord de Médiation est rédigé par la
Chambre de Médiation du Salary CapChambre de Médiation, et signé par le Club et le Salary Cap Manager.
Lorsqu’il établit l’existence et le montant d’un Dépassement, l’Accord de Médiation prévoit le versement par le
Club d’une Contribution égale à 50% (cinquante pour cent) de la sanction encourue au titre de l’Article 11.1 pour
le Dépassement considéré. Ce montant est doublé en cas de récidive.
L’Accord de Médiation met fin à laéteint tout risque de procédure disciplinaire et n’est pas susceptible de
recours.
En l’absence d’Accord au terme de la Médiation, le Président de la Chambre de Médiation du Salary CapChambre
de Médiation en informe le Président de la LNR dans le respect de la confidentialité des informations échangées
durant la Médiation prévue à l’Article 10.1.7.

10.1.7

Confidentialité des informations échangées durant la Médiation

La Médiation est soumise au principe de confidentialité.
Toute information ou document échangé ainsi que toute déclaration recueillie par la Chambre de Médiation du
Salary CapChambre de Médiation au cours de la Médiation ne peuvent être divulguées, ni invoquées ou produites
dans le cadre d'une instance disciplinaire, judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de
l'Accord de Médiation issu de la Médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

10.1.8

Renvoi devant la section spécialisée de la Commission de Discipline et des Règlements
de la LNR

Si la phase de Médiation n’est pas engagée, ou dans le cas où elle n’a pas abouti à la signature d’un Accord de
Médiation, le Président de la LNR peut saisir la section spécialisée de la Commission de Discipline et des
Règlements en vue du règlement disciplinaire du Dépassement,
10.2

Plaider-coupable devant la section spécialisée Commission de Discipline et des Règlements

A tous les stades de la procédure devant la section spécialisée de la Commission de Discipline et des Règlements,
jusqu’au jour de sa comparution devant celle-ci, le Club poursuivi peut reconnaitre le Dépassement qui lui a été
notifié par le Salary Cap Manager.
Dans cette hypothèse, la section spécialisée de la Commission de Discipline et des Règlements prononce une
amende d’un montant égal à 50% (cinquante pour cent) de la sanction encourue au titre de l’Article 11.1 pour le
Dépassement considéré. Ce montant est doublé en cas de Récidive.
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Sanctions
11.1

Sanction pour Dépassement du Salary Cap

Montant du dépassement

Montant maximum de l’amende encourue devant la section spécialisée
de la Commission de Discipline et des Règlements

De 0 à 49.999,99€

2 € d’amende pour 1€ de dépassement

De 50.000€ à 99.999,99€

3 € d’amende pour 1€ de dépassement

De 100.000,00€ à 299.999,99€

4 € d’amende pour 1€ de dépassement

Dépassement égal ou supérieur à

5 € d’amende pour 1€ de dépassement

300.000€

11.2

Sanctions applicables au manquement à l’Obligation Générale de Transparence et de Coopération

En cas de manquement d’un Club à l’Obligation Générale de Transparence et de Coopération qui lui incombe, le
montant de l’amende prononcée par la section spécialisée de la Commission de Discipline et des Règlements
peut atteindre un montant maximum de 2 millions d’euros.
A titre complémentaire, lorsque le manquement à l’Obligation Générale de Transparence et de Coopération
reproché au Club consiste dans le défaut ou le retard de production d’un Elément Pertinent, notamment d’une
déclaration obligatoire en vertu du Règlement, une amende de 1.000 (mille) euros par jour de retard peut être
appliquée, cumulativement avec l’amende visée à l’alinéa précédent.
11.3

Sanctions complémentaires

Outre les sanctions financières prévues aux Articles 11.1 et 11.2, la section spécialisée de la Commission de
Discipline et des Règlements peut prononcer à titre complémentaire, pour la durée qu’elle détermine dans la
limite de 3 (trois) Saisons, l’interdiction de conclure tout nouveau contrat ou avenant avec un Joueur.
Tout contrat ou avenant qui n’aura pas fait l’objet d’une demande d’homologation reçue par la LNR
préalablement à la date de mise en œuvre de l’interdiction susvisée, sera réputé conclu postérieurement à celleci.
Un Club faisant l’objet d’une interdiction au titre du présent Article pourra toutefois être autorisé par la
Commission Juridique de la LNR à conclure les contrats et/ou avenants strictement nécessaires afin de disposer
des nombres minimums de Joueurs sous contrat professionnels et de Joueurs habilités à évoluer en 1ère ligne,
visés au Règlement Administratif de la LNR.
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11.4

Individualisation des sanctions

Lorsque la section spécialisée de la Commission de Discipline et des Règlements, saisie d’un manquement au
Règlement, estime ledit manquement établi, elle pourra prononcer à l’encontre du Club poursuivi une amende
proportionnée :
−

aux circonstances dans lesquelles le manquement est intervenu ainsi qu’à la gravité du manquement
retenu, notamment, dans le cas d’un Dépassement, à la gravité de celui-ci au regard des seuils visés à
l’Article 11.1;

−

à la coopération du Club dans le cadre des opérations de contrôle.

Toute sanction prononcée en application du Règlement peut être assortie d’un sursis total ou partiel. La part de
la sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de cinq ans après son prononcé, le Club
sanctionné n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction au titre du Règlement. Toute nouvelle sanction pendant
ce délai emportera automatiquement révocation de tout ou partie du sursis.
11.5

Prescription

Tout éventuel manquement aux dispositions du Règlement qui n’aurait pas donné lieu à l’engagement d’une
procédure, sera prescrit à l’expiration d’un délai de cinq (5) ans, commençant à courir à compter de la fin de la
Saison durant laquelle la dernière des actions et/ou omissions caractérisant ledit manquement sera intervenue.
11.6

Récidive

Le Club qui, tombant sous le coup d’une sanction quelconque au titre du Règlement ou concluant un accord de
Médiation emportant reconnaissance de l’existence d’un Dépassement, a déjà fait l’objet, pendant la Saison en
cours et/ou lors des deux (2) Saisons précédentes, d’une précédente sanction devenue définitive au titre du
Règlement ou bénéficié d’un Accord de Médiation emportant reconnaissance de l’existence d’un Dépassement,
est en état de récidive et s’expose au doublement des sanctions prévues aux Articles 11.1 et 11.2.
11.7

Responsabilité individuelle pour absence de déclaration ou d’attestation, déclaration ou attestation
volontairement incomplète ou erronée ou participation personnelle aux manquements du Club

Les mesures prévues par le Règlement à l’encontre des Clubs sont indépendantes de la possibilité pour la section
spécialisée de la Commission de Discipline et des Règlements de la LNR de prononcer des sanctions personnelles
à l’encontre des dirigeants, des Joueurs et/ou de tout membre du Club et/ou de toute personne soumise à sa
juridiction, en cas d’absence de déclaration ou d’attestation, de déclaration ou d’attestation volontairement
incomplète ou erronée ou de participation personnelle aux manquements du Club aux obligations prévues par
le Règlement, par application du Règlement Disciplinaire de la LNR.
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Communications et notifications relatives à l’application du Règlement
Hormis lorsqu’il en est prévu autrement par le Règlement, tToute communication écrite entre le Club, ainsi que,
plus largement, toute personne concernée par les opérations de contrôle, d’une part, et les organes de la LNR
visés par le Règlement relatif à l’application de celui-ci, d’autre part, intervient par tout moyen permettant
d’établir de manière certaine la date et l’heure de la transmission des documents ainsi que celles de leur
réception par leur destinataire.
Toute notification adressée à un Club ou à un Joueur au titre du Règlement sera réalisée par courrier
recommandé avec demande d’avis de réception.
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Annexes
Annexe 1 : Charte de Participation
TOP 14 – Charte de participation Dispositif relatif aux Sommes et/ou Avantages dus aux « joueurs » Saison
20__/20__

La pérennité et le développement équilibré des clubs (« les Clubs ») membres de la Ligue Nationale de Rugby
(« la LNR ») ainsi que l’équité sportive et l’attractivité des compétitions professionnelles de rugby organisées par
la LNR impliquent une saine et loyale concurrence fondée sur le respect d’une éthique et d’une déontologie
commune aux Clubs qui y participent.

Dans ce cadre, la LNR veille à la régulation économique des compétitions qu’elle organise, objectifs
fondamentaux rappelés par la Loi n°2012 – 158 du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les
droits des sportifs.

A cette fin, depuis la saison 2010/2011, la LNR a mis en place par voie de Règlement (« le Règlement ») un
dispositif de plafonnement des Sommes et/ou Avantages dus aux joueurs (« le Dispositif »).

A l’issue d’un processus de discussion et de concertation entre tous les Clubs représentés par leurs présidents,
la LNR a adopté un ensemble de règles visant à renforcer le Dispositif à compter de la saison 2018/2019.

En complément de ce Dispositif, tel que prévu par le Règlement et sans remettre en cause la portée
règlementaire de celui-ci, les Clubs ont entendu souligner que les obligations instaurées au titre du Règlement
constituent également des engagements éthiques et déontologiques pris par les Clubs les uns envers les autres.

Afin de formaliser ces engagements réciproques, chaque Club s’est engagé à signer la présente charte
(« Charte »).

Fait à ……….. le ….....

Le Club, …………… (dénomination sociale), …………. (statut juridique), immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de ……… sous le numéro ……….., ayant son siège social …………., représentée par son ………. , ………….
(prénom/nom) dûment habilité(e)
Signature du Président et cachet du Club
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Signature du Correspondant Salary Cap

Annexe 2 : Déclaration sur l’honneur de Correspondant Salary Cap

LIGUE NATIONALE DE RUGBY
SALARY CAP MANAGER
25-27 avenue de Villiers
75017 PARIS
Règlement « Salary Cap »
Déclaration sur l’honneur du Correspondant Salary Cap du Club
Par la présente, Madame / Monsieur (Nom et Prénom), Correspondant Salary Cap du Club (Nom du Club) pour la
Saison 20__ / 20__déclare avoir pleine connaissance du Règlement Salary Cap (le « Règlement ») applicable au
Club pour ladite Saison.
En particulier, le Correspondant Salary Cap je déclare connaître les obligations de transparence et de coopération
ainsi que les obligations déclaratives qui s’imposent au Club aux termes du Règlement.
Le Correspondant Salary Cap s’engage à collaborer en toute bonne foi à la mise en œuvre du Règlement, en
s’abstenant notamment de toute action ou omission directement ou par personne interposée de nature à entraver
et compromettre sa bonne application ou d’altérer les conclusions du Salary Cap Manager.
(lieu), le (date)
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Signature

Annexe 3 : Modèle d’attestation de mandataire
LIGUE NATIONALE DE RUGBY
SALARY CAP MANAGER
25-27 avenue de Villiers
75017 PARIS
Règlement « Salary Cap »
Attestation relative aux Sommes et Avantages remis et/ou dû au Joueur (et/ou Parties Associées du Joueur)
Je soussigné (Nom et Prénom), né le (date de naissance) exerçant l’activité d’agent sportif sous le numéro de
licence de la Fédération Française de Rugby N° (indiquer le numéro de licence d’agent) agissant au titre de mon
mandat confié par (rayer la mention inutile) :
 le Club (le cas échéant indiquer le nom – n° siret et adresse de la société sportive liée au Club)
 le Joueur (nom du joueur)
atteste qu’à ma connaissance le montant des sommes et avantages, tels que définis au Règlement Salary Cap,
dus/versés par le Club (nom du club) et/ou les Parties Associées au Club, au Joueur (Nom et prénom du joueur) ou
à ses Parties Associées, au titre depour la Saison 20__/20__ dans le cadre du Règlement Salary Cap est le suivant :
Objet

Montant

Salaire Brut annuel (dont primes de toute nature et avantages en nature) dont l’agent a
eu connaissance
Montant HT des sommes et avantages dues ou remises en contrepartie de la cession
et/ou de toute forme d’exploitation des attributs de la personnalité du joueur, dont
l’agent a eu connaissance
Montant de tous autres avantages, de toute nature dont l’agent a eu connaissance
TOTAL
J'ai connaissance de toute conséquence juridique et/ou disciplinaire pouvant être attachée à la rédaction d’une
attestation inexacte ou mensongère au titre du Règlement, ainsi que des conséquences pénales attachées à la
rédaction d’une attestation relatant des faits matériellement inexacts, dès lors que celle-ci a vocation à être
produite en justice.

(lieu), le (date)
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Signature

LIGUE NATIONALE DE RUGBY
SALARY CAP MANAGER
25-27 avenue de Villiers
75017 PARIS
« Salary Cap » Regulation
Declaration relating to sums paid or payable and benefits in kind provided or to be provided to a Player or to
any party connected to a player
I, (full name), born on (date and place of birth) practicing as sports agent (if applicable, indicate agent license
number) acting as agent for (delete as appropriate):
 the Club (if applicable, indicate full details of the sports company linked to the Club)
 the Player (full name of the player)
hereby represent and warrant that, to my knowledge, the amount of the sums paid or to be paid and/or the
benefits in kind provided or to be provided by the Club (name of the club) and/or any Connected Party to the Club,
to the Player (full name of the player) or to any Connected Party to the Player, as regards the season 20__/20__
in connection with the Salary Cap Regulation is the following:
Purpose

Amount

Yearly gross salary (including any bonus and benefit in kind) of which the undersigned
had knowledge of.

Amount (excl. VAT) of any and all sums paid or to be paid and benefits in kind provided
or to be provided in consideration of any right of use of the player’s image or of any
feature or attribute of the player’s personality, of which the undersigned had
knowledge of.
Any other sum or benefit in kind of which the undersigned had knowledge of.
TOTAL
I am fully informed of any legal and/or disciplinary consequence implied by the writing of an inaccurate or false
declaration in relation with the aforementioned regulation, and of the criminal consequences under French Law
implied by the writing of a declaration stating materially false facts, as long as it is intended to be produced before
court.

(place of signature), as of (date)
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Signature

Annexe 4 : Modèle d’attestation de Joueur

LIGUE NATIONALE DE RUGBY
SALARY CAP MANAGER
25-27 avenue de Villiers
75017 PARIS
Règlement « Salary Cap »
Attestation relative aux Sommes et Avantages remis et/ou dus au Joueur (et/ou parties associées au Joueur)
Je soussigné (Nom et Prénom), né le (date de naissance) exerçant l’activité de joueur de rugby professionnel,
atteste que le montant des sommes et avantages, tels que définis au Règlement Salary Cap, qui me sont dus et/ou
m’ont été versés, ou à l’une de mes Parties Associées, par le Club (nom du club) et/ou les Parties Associées au
Club, pour au titre de la Saison 20__/20__, relevant du Règlement Salary Cap, dont je déclare avoir pris
connaissance, est le suivant :
Objet

Montant

Salaire Brut annuel (dont primes de toute nature et avantages en nature)

Montant HT des sommes et avantages dus ou remis en contrepartie de la cession
et/ou de toute forme d’exploitation des attributs de ma personnalité
Montant de tous autres avantages, de toute nature

TOTAL

J'ai connaissance de toute conséquence juridique et/ou disciplinaire pouvant être attachée à la rédaction d’une
attestation inexacte ou mensongère au titre du Règlement, ainsi que des conséquences pénales attachées à la
rédaction d’une attestation relatant des faits matériellement inexacts, dès lors que celle-ci a vocation à être
produite en justice.

(lieu), le (date)

42

Signature

