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PRÉAMBULE 

Jean Claude Mercier et les membres du Comité Directeur de l’UCRAF souhaitaient 
vérifier les conditions dans lesquelles nous pourrions faire avancer concrètement 
plusieurs projets ou réformes concernant le rugby amateur, faire le point sur les 
avancées des réformes fédérales et développer une meilleure harmonisation des 
relations UCRAF/FFR. 
 

INTRODUCTION 
Jean Claude Mercier remercie Alain Doucet (Président de la LOR) et son équipe 
pour l’accueil réservé à l’UCRAF par la mise à disposition des locaux de la Ligue 
Occitanie Rugby et la logistique nécessaire d’une part, remercie le président Bernard 
Laporte et son équipe (Christian Dullin - Alexandre Martinez) pour l’importance qu’ils 
attachent aux travaux de l’UCRAF d’autre part. 
 
Bernard Laporte souhaite obtenir plus d’informations sur l’organisation et le 
fonctionnement de l’UCRAF même s’il connaît déjà la plupart de ses représentants 
au vu des engagements qu’il a pris avec les différentes instances du rugby d’être à 
l’écoute des clubs. 
 

PRESENTATION DE L’UCRAF 
D’après les statuts rédigés par les juristes du Centre de Droit et d’Economie du Sport 
de Limoges l’UCRAF est : 

 Un syndicat pour les clubs de rugby amateurs EMPLOYEURS 
 Une association loi 1901 pour les clubs de rugby amateurs NON EMPLOYEUR 

 
Le Bureau Directeur est composé des 12 membres issus des clubs de rugby amateurs. 
Le Comité Directeur est composé de 53 membres ‘’bénévoles’’ issus des clubs de 
rugby amateurs (commissions, correspondants de Ligue, correspondants 
départementaux). 
Actuellement l’UCRAF comprend 350 clubs de rugby amateurs adhérents environ. 
L’objectif est de passer à au moins 500 clubs adhérents si elle trouve les moyens de 
se développer en dehors du bénévolat. 
 
La ‘’puissance de feu’’ de l’UCRAF pour communiquer avec tous les clubs de rugby 
amateurs adhérents et non adhérents est de 4000 adresses e-mail avec pour chaque 
club l’adresse e-mail F.F.R., celle du président du club et celle du secrétaire ou 
correspondant de club. Les listes de diffusion de l’UCRAF sont classées et répertoriées 
par ligues régionales et par département. Nous mettons à la disposition des clubs un 
site internet (ucraf.com) et une page Facebook. 
 
Les interlocuteurs directs de l’UCRAF sont donc les présidents ou secrétaires de clubs 
c’est-à-dire ceux qui votent et en aucun cas les supporters ou les pseudonymes des 
réseaux sociaux du rugby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DOUBLE LICENCES 

L’art. 223 des RG de la FFR autorise un joueur de pratiquer le rugby dans une 
seconde association avec l’objectif de permettre à un jeune joueur d’aller s’essayer 
à un niveau supérieur chez le club voisin dans le but d’atteindre un meilleur niveau 
sportif et en même temps garder sa licence dans son club formateur. 
 
Dans les catégories Jeunes, la double licences ne règle pas le problème de la 
détection précoce, du recrutement de masse et de l’assèchement des clubs de 
rugby amateurs notamment dans les secteurs géographiques où cohabitent des 
clubs amateurs/clubs professionnels et dispense les clubs professionnels de payer des 
indemnités de formation. 
 
Dans les catégories Seniors nous sommes confrontés au sport national en France : 
« Quand la règle est mise en place, certains calculent toujours comment elle peut 
être contournée’’.  
En effet, certains clubs de série de Ligue récupèrent des doubles licences de joueurs 
issus de clubs de division fédérale pour les faire jouer en phases finales notamment. 
Il n’y a aucune équité sportive avec cette règle. 
 
L’UCRAF propose que la licence de tous les joueurs puisse être rattachée et ce de 
façon pérenne à leur premier club formateur afin que les joueurs puissent toujours 
revenir jouer sans difficulté dans leur club origine. 
 
Bernard Laporte soutient que tous les joueurs doivent pouvoir jouer à leur meilleur 
niveau. 
 
Christian Dullin maintien que l’on ne peut s’opposer à la mutation d’un joueur d’un 
club vers un autre club. 
 

LES OBLIGATIONS SPORTIVES 
Lors du congrès de Perpignan, Bernard Laporte nous avait demandé d’envisager 
des aménagements nécessaire permettant de conserver et fidéliser les joueurs 
actuels, de recruter et former des joueurs potentiels, de valoriser et d’encourager les 
clubs formateurs pour la saison 2019/2020, en préservant les intérêts sportifs et 
économiques des clubs et en particulier ceux situés dans des bassins défavorisés. 
 
Christian Dullin fait quelques annonces qui devront être votées au congrès de Nantes 
à savoir : 

- La suppression de toutes les obligations sportives pour les clubs de 4ème et 3ème 

série de ligue régionale. 

- Le maintien des 22 joueurs licenciés au minimum dans les écoles de rugby y 

compris ‘’moins de 14 ans’’ pour tous les clubs de 2ème série à Honneur. 

L’UCRAF n’est pas opposée à la suppression des obligations sportives pour les clubs 
de 4ème et 3ème série. 
 
De nombreux clubs de 2ème division fédérale souhaiteraient être sous le régime des 
clubs de la 3ème division fédérale pour les catégories jeunes (moins de 16 ans - moins 
de 19 ans) à savoir : 1 équipe association ou rassemblement de ‘’moins de 16 ans à 
XV’’ et de ‘’moins de 19 ans’’ à XV 
L’effectif minimal de 15 licenciés pour le club bénéficiaire/support ne serait plus 
imposé. 



 
LES COMPETITIONS DE LIGUE 

NB : La plupart des intervenants de l’UCRAF représentants les clubs de série au sein 
de cette réunion sont issus des deux ligues majeures Occitanie et Nouvelle Aquitaine 
… Les doléances peuvent être différentes.  
 
Les retours des clubs de rugby de série de la Ligue Occitanie Rugby sont positifs ainsi 
que les diverses dotations octroyées (ballons, abonnement Canal +, jeu de maillots 
du Coq Sportif). 
Les compétitions ont été attractives avec des plays down qui ont permis aussi 
d’allonger la saison sportive des joueurs. 
 
La possibilité laissée aux clubs de se rassembler (RAS) est un bel outil dans les 
territoires ruraux pour faire jouer les jeunes à leur meilleur niveau. 
 
Toutefois, nous constatons un problème d’effectif dans les catégories Jeunes et les 
équipes réserve Seniors. 
 
La ligue Nouvelle Aquitaine devrait mieux consulter les clubs avant d’engager 
certaines réformes (compétition des équipes Réserve par exemple). Certaines 
commissions ne fonctionnent toujours pas (Accompagnement des clubs, clubs de 
série …). Des compétences existent en Nouvelle Aquitaine pour accompagner les 
clubs sur la labellisation des écoles de rugby, le service civique, etc. 
 
Les obligations sportives fédérales doivent être réformées pour les catégories Jeunes 
avec notamment 1 équipe association ou rassemblement de ‘’moins de 16 ans à 
XV’’ et de ‘’moins de 19 ans’’ à XV en division fédérale 2 comme en division fédérale 
3. 
 
Les mutations de joueurs entre clubs de séries doit être valorisante pour les clubs 
formateurs en augmentant par exemple les indemnités de formation dont l’objectif 
est d’atténuer la surenchère financière des joueurs. 
 
L’UCRAF s’interroge sur la représentativité des clubs de série au sein de la F.F.R. alors 
qu’un collège des clubs de série existe normalement au sein de chaque ligue 
régionale et propose la création d’une Commission Nationale des Clubs de Division 
de Série au même titre que la CNCDF. 
 
La gestion des demandes de modifications des règlements généraux au sein de la 
F.F.R. interpelle l’UCRAF car nous n’avons aucun retour. Qui assure le traitement des 
doléances à Marcoussis et dans quelles conditions ? 
 
Rugby féminin 
 Féminines M15 : Elles sont Ecole de Rugby (M14) mais aussi compétition fédérale 

(M15) et peuvent ainsi jouer en mixte. 
Par manque de concertation, les calendriers se chevauchent. 
Difficulté de faire jouer les filles dans certaines zones géographiques par manque 
d’effectif. 
 Féminines compétition F2 et cadettes à XV : La plupart des équipes réserves de 

l’Elite ne jouent pas le jeu de l’équité en mettant des filles de l’élite développement 
dans leur groupe ; ce qui pose également le problème de la sécurité des filles. 



Satisfaction avec la création du challenge fédéral qui permet aux filles de jouer plus 
longtemps dans la saison sportive sans oublier de rédiger le règlement en début de 
saison. 
 Le rugby féminin n’est pas représenté au sein de la CNCDF donc aucune info et 
aucun retour. 
 La commission des féminines ne répond pas aux interrogations des clubs par mails. 

 
Informations fédérales 
Nous avons relevé l’intervention du trésorier général de la F.F.R. sur une proposition 
d’abaissement du seuil de déclenchement de l’IK, un vrai plus pour les budgets 
serrés des clubs de série et une augmentation du budget consacré au rugby 
amateur (6,5 M € en 2019 - 8 M € en 2020 - 12 M € en 2021). 
. 
L’assouplissement de la règle en M18 pour les jeunes qui obtiennent la majorité en 
cours de saison (3 possibles sur feuille de match). 
 
Championnat des réserves à XV en Honneur 
Championnat des réserves à XV ou à X de 2ème série à Promotion Honneur. 
Plus d’obligations sportives en 4ème et 3ème série. 
La 4ème série pourrait disparaitre et serait dédié au rugby loisirs. 
 

LA REFORME DES INDEMNITES DE FORMATION (RIF) 
L’UCRAF avait demandé à Laurie Fayolle, docteur en droit, de « décortiquer » le 
document de la Réforme des indemnités de formation, rédigé par la LNR, afin 
d’obtenir davantage de clarté, pour répondre aux incertitudes des clubs amateurs, 
dans la mesure où ils n’avaient pas été concertés pour cette grande réforme.  
En effet, si la réforme affiche le souhait « de modifier les mécanismes d’indemnisation 
de la formation, de garantir l’universalité, l’homogénéité à l’ensemble des joueurs et 
des clubs, de donner les moyens d’investir dans la formation et de rémunérer à sa 
juste valeur la filière de formation », elle doit permettre de garantir l’équilibre des 
systèmes de formation intervenant dans la vie du joueur mais, aussi, de garantir 
l’équité entre les clubs à tous les stades de la formation.  
Cette réalité est envisagée par la LNR puisque sous forme de principe, elle « instaure 
aux clubs formateurs une contrepartie financière pour compenser les coûts de la 
formation et valoriser leur action et, elle globalise la formation du joueur en 
confortant le lien entre les clubs professionnels et le secteur amateur ».  
Ainsi, la réforme a pour but de privilégier la prise en charge et l’accompagnement 
de l’athlète tout au long de son parcours vers l’excellence sportive.  
Néanmoins, un besoin d’éclaircissement était ressenti dans la mesure où le 
document de la LNR affiche principalement des chiffres laissant perplexes les clubs 
amateurs quant à la recherche d’équilibre entre les différents systèmes de formation.  
C’est pourquoi après un exposé des zones d’ombres, l’UCRAF précise, au moyen de 
Laurie Fayolle, que sa volonté s’inscrit dans une démarche progressiste en rappelant 
les différentes missions d’intérêt général sur lesquelles la FFR demande d’intervenir et 
sur la reconnaissance de l’investissement porté par ces hommes et ces femmes dans 
les clubs de rugby amateur pour offrir un encadrement sécurisé et adapté au joueur 
dans le respect des exigences fédérales, ministérielles, légales et jurisprudentielles.  
Dès lors, il s’agit de concilier les différents parcours de formation du sportif en 
s’inscrivant de façon complémentaire afin de respecter les différents temps 
d’apprentissage de la discipline que ce soit au niveau physique, par l’acquisition de 
tous les savoirs techniques, mais aussi au niveau psychologique, par le renforcement 
des qualités mentales pour supporter les exigences de l’accès au haut niveau, et de 
bénéficier d’une solide éthique sportive pour faire face à l’ensemble des qualités 



requises pour accéder au haut niveau. Il est évident que ce processus s’inscrit sur le 
long terme, d’où la nécessité de travailler de concert avec les différents acteurs 
intervenant dans le parcours du joueur, afin d’ancrer durablement le travail entrepris 
dès le plus jeune âge et lors des différents temps de la progression sportive.  
Ainsi, pour restaurer un apprentissage serein, permettre la progression constante et 
harmonieuse de l’enseignement du rugby par les clubs amateurs et concilier 
convenablement les différents systèmes intervenant dans le parcours du joueur, 
Laurie Fayolle a formalisé juridiquement un moyen, envisageable, pour répondre aux 
pratiques périlleuses observées depuis de nombreuses années concernant la 
détection précoce et ces conséquences sur le joueur, la formation ainsi que sur 
l’évolution et le développement des compétitions sportives.  
Suite à cette intervention, la FFR a tenu à nous rappeler le travail mené en 
concertation avec la LNR, notamment au moyen de la convention établit entre eux, 
dont le volet formation comprend leur investissement au travers les CTS redéployer 
sur l’ensemble du territoire et les avancées obtenues en termes financiers en 
permettant, a fortiori, d’envisager une réflexion globale du parcours du joueur de 
rugby. Cette dernière se félicite de la reconnaissance du lien, entre les clubs 
professionnels et les clubs amateurs, consolidé par l’obtention de l’indemnité de 
formation en récompensant les efforts entrepris par les différents clubs intervenus 
dans le parcours du joueur.  
Ainsi, la FFR rappelle que « tout club qui signera un contrat professionnel avec un 
joueur reversera pendant 10 ans des indemnités de formation à tous les clubs, 
professionnels ou amateurs, qui ont contribué à la formation du joueur ». Cette 
indemnité sera calculée « lors de la signature du premier contrat professionnel du 
joueur et dans le cadre de la signature des contrats professionnels suivant lors du 
transfert du joueur professionnel sur la base des propositions faites par la LNR », c’est-
à-dire celles contenues dans le document RIF. 
 

COMMISSIONS FEDERALE (CNCDF - FORMATION - ECOLE DE RUGBY) 
L’UCRAF regrette qu’elle ne puisse être autour de la table au même titre que 
PROVALE, l’APARE, TECH XV et se retrouve seulement spectateur dans les domaines 
qui la concerne (rugby amateur, CNCDF, formation, école de rugby) alors que ses 
dossiers et propositions ont pu être très largement utilisés et sans y être associé. 
 
Dans le cadre du paritarisme, la F.F.R. propose à l’UCRAF d’entreprendre les 
démarches pour obtenir un agrément de l’Etat pour être reconnu comme 
représentatif au sein de la Fédération. 

 
ACCOMPAGNEMENT  DES RELATIONS UCRAF/FFR/CNCDF/LIGUES/COMMISSIONS FEDERALES 

L’UCRAF s’est toujours dit prête à continuer à accompagner les engagements pris 
par Bernard Laporte à la condition que certains dirigeants fédéraux cessent de se 
comporter comme si l’UCRAF n’existait pas. Actuellement, les membres du Bureau 
Directeur de l’UCRAF sans exception sont en relation de confiance avec le président 
Bernard Laporte et s’interrogent pour d’autres cas à un an et demi des élections. 
 
Le mal dont souffre le rugby français actuellement est donc profond et complexe 
car il est vrai que les mauvais résultats de l’équipe de France, les conditions 
d’éviction de Guy Novès, le slogan ‘’La FD c’est vous’’ pourrait commencer à 
devenir inaudible.  
 
Le système fédéral n’est pas organisé, n’est pas construit aujourd’hui pour porter des 
projets issus des clubs de rugby amateurs et notamment des clubs de série. Il 



s’intéresse au développement du rugby de haut niveau jeunes en occultant les clubs 
de rugby amateurs et notamment ceux de série. 
 
L’UCRAF est en capacité de proposer des axes innovants d’échanges, de 
négociation et de bouleversement des relations. Elle aspire à trouver une équipe qui 
autour de Bernard Laporte, réfléchit  et travaille un programme sérieux pour un rugby 
amateur fort de son identité, créatif, rayonnant et surtout qui joue collectif. 
L’UCRAF est en capacité de pouvoir répondre aux détracteurs auprès des présidents 
des clubs de rugby amateurs encore faudrait il que l’on lui en donne les moyens. 

 
ACCOMPAGNEMENT  DES JOUEURS SORTANTS DU CIRCUIT PROFESSIONNEL 

Alain Rinaldi, ancien membre connu et reconnu de la ligue PACA et ancien président 
de l’US La Seyne/s/Mer travaille sur un projet d’accompagnement des joueurs sortants 
du circuit professionnel pour intégrer le circuit amateur ou en reconversion 
professionnelle en collaboration avec PROVALE. 

 
LE DEVELOPPEMENT DU RUGBY   

Au sein de l’UCRAF, Jean Loup Dujardin anime une équipe qui réfléchit avec un regard 
prospectif sur une nouvelle approche du développement du rugby amateur dont 
l’objectif est de pouvoir faire des propositions innovantes et porteuses de sens en 
prenant en considération le passé et l’analyse du présent. 
Force est de constater, que depuis plusieurs années le rugby amateur est en souffrance 
et qu’il rencontre des difficultés notables dans de nombreux domaine. La baisse 
constante des effectifs s’avère être le révélateur le plus visible des difficultés 
rencontrées. 
Il ne s’agit pas, pour l’UCRAF, de faire une liste de proposition à la Prévert mais de 
proposer un questionnaire qui sera travaillé avec les clubs.  
 
Aujourd’hui, trois pistes de réflexions ont d’ores et déjà retenues notre attention, entre 
autres : 
 Les actions socio-éducatives  
 Les équilibres financiers  
 Le cheminement sportif  
 

En qui concerne les actions socio-éducatives, il s’agira, si possible, d’avoir une double 
approche d’une part dans le champ de la « Cohésion Sociale » et d’autre part en le 
cadre de la Scolarité (Primaire, Secondaire). 
 
En matière d’équilibres financiers, il s’avère que l’évolution sociétale a généré des 
nouveaux besoins et réponses notamment dans les divisions fédérales mais également 
dans la division honneur. De fait, une évidence s’impose, le défraiement des 
entraineurs, éducateurs et joueurs est devenue incontournable. 
 
En matière de cheminement sportif il nous semble nécessaire de développer des 
pratiques rugbystiques diversifiées. 
 
« Le rugby ne se joue pas en 2 mais en 3 Temps : Avant, la ferveur ; pendant, la 
bravoure ; après, la fraternité ́. »   

 
 
 
 
 



 

Deuxième partie de la réunion 
L’UCRAF reçoit Monsieur Luis Fernandez 

 
 LE DEVELOPPEMENT DE L’UCRAF 
L’UCRAF a reçu Mr Luis Fernandez (Directeur des Formations chez LF CONCEPTIONS) 
pour vérifier les conditions dans lesquelles elle pourrait mieux communiquer et 
proposer de nouvelles offres à tous les clubs de rugby amateurs. 
Mr Luis Fernandez propose que l’UCRAF puisse mettre à la disposition des clubs une 
‘’boîte à outils digitale’’ par l’utilisation de toutes les technologies disponibles et 
ludiques, afin d’améliorer les performances de la gestion des clubs. 
 
Yves Causse prend à sa charge la mise en œuvre de cette application pour la 
présentation d’une maquette dans le courant du mois de septembre. 
 
 

Troisième partie de la réunion 
L’UCRAF reçoit l’APARE 

 
LES RELATIONS INTER  INSTITUTIONNELLES RUGBYSTIQUES 
L’UCRAF a reçu les représentants de l’APARE (Serge Guidez, Serge Gros) pour vérifier 
les conditions dans lesquelles nous pourrions travailler ensembles dans certains 
domaines. 
L’UCRAF répond favorablement à cette proposition qu’elle souhaite par ailleurs  
institutionnaliser également avec PROVALE et TECH XV. 
La Réforme des Indemnités de Formation (RIF) initiée par la Ligue Nationale du Rugby  
semble préoccuper actuellement l’APARE pour des raisons différentes de celles du 
monde amateur. 


