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PREAMBULE 
 

L’Etat, les collectivités locales, l’ensemble des acteurs sociaux 

attendent beaucoup du sport structuré et fédéral, qu’il s’agisse  
 d’organiser les loisirs de la population, 

 de former et d’éduquer les jeunes, 
 de lutter contre l’exclusion sociale, 

 de faciliter l’insertion ou la réinsertion, 
 de contribuer au développement de l’emploi par et dans le sport, 

 d’aider à la revitalisation économique des territoires, etc. 
 
Le club, un espace de citoyenneté. L’association, le club est un endroit privilégié où des 

personnes se rencontrent, partagent, conçoivent et réalisent des projets en commun. Le 
club est un espace où se fait de manière quotidienne, familière et concrète l’expérience du 

‘’vivre, décider et agir ensemble’’, fondement de la citoyenneté et de la démocratie. 
L’association n’a pas pour seul but d’apporter des avantages matériels à ses membres. 

 
Un club de rugby amateur est une association qui fonctionne grâce à l’implication de 
dirigeants bénévoles. Ce qui nous rassemble, ce sont les valeurs auxquelles nous sommes 

attachés et que nous partageons, quel que soit notre sport d’origine. 
 

Des valeurs associatives : 
 le bénévolat 
 la sociabilité 

 
Mais aussi des valeurs sportives : 

 le respect des autres : partenaires, adversaires, arbitres … 
 l’adhésion librement consentie à des règles du jeu, 

 le respect et la promotion de ces règles et, au-delà de leur esprit, 
 le refus de toute tricherie … 

Des valeurs sportives qui privilégient : 
 l’entraide, 

 l’esprit d’équipe 
 la participation plus que le résultat … 

Et qui définissent : 
 le haut niveau comme le plus haut niveau que chacun, pour lui-même, puisse 

atteindre, 
 la compétition comme une fin en soi (la production d’une performance, le plaisir 
de la rencontre), ou comme un moyen, un outil au service du progrès personnel et 

collectif. 
 

Un club, est un espace, une structure réservée à des membres qui partagent les mêmes 
centres d’intérêts. Un club est une association à but non lucratif (loi 1901) qui regroupe au 
moins deux personnes qui décident de mettre en commun des moyens afin d’exercer une 

activité dont le but n’est pas leur enrichissement personnel. 
La liberté d’association est un droit fondamental reconnu par l’article 20 de la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme de 1948. 
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LE CLUB DE RUGBY AMATEUR 
 

LA DEFINITION FFR 
 

Pour l’application des dispositions du présent règlement ,et sauf dispositions concernant 

les joueurs de 1
ère

Division fédérale , est considéré(e) comme amateur tout(e) joueur(se) 
évoluant dans une association ou groupement dont l’équipe «UNE» senior participe à une 
compétition fédérale ou territoriale, ou tout(e)joueur(se) évoluant dans une association 
ou groupement dont l’équipe «UNE» senior participe à un championnat professionnel 

mais ne possédant pas le statut de joueur sous contrat dûment homologué par la L.N.R.  

 
 

LA DEFINITION UCRAF 
 

Toute tentative de classification du mot « amateur » est aujourd’hui vouée à l’échec 

dans la mesure où attaché au principe fondateur de l’amateurisme, les responsables des 
autorités sportives combattent l’idée selon laquelle un athlète doit être rémunéré pour 

ses performances. 
 
Aujourd’hui, il devient nécessaire de mettre en cohérence le rugby amateur avec les 

exigences de l’époque. 
Etymologiquement, « amateur » vient du latin amator « celui qui aime », « libertin », 

« amoureux », celui qui a de l’attachement, du goût pour quelque chose. 
 
Si l’on s’en réfère au dictionnaire Larousse : « Personne qui pratique un sport pour son 

agrément, sans en faire une profession ». 
 

L’organisation sportive distingue le secteur amateur du secteur professionnel et la 
définition a dû s’adapter aux évolutions de la société. 
 

 Pour les clubs amateurs, la situation est claire. Les clubs amateurs ne se 
préoccupent que d’objectifs sportifs. 

 
 Pour les clubs professionnels, la préoccupation est double : sportive et 

économique car les clubs professionnels qui prétendraient ne s’occuper que du sportif 
seraient vite rappelé à l’ordre par le marché. 
Les clubs professionnels sont engagés dans une logique économique possédant des 

exigences et se trouvent face à l’obligation de résultat à court terme. 

 
Pour l’UCRAF, il existe trois types de club : 

- Les clubs dit ‘’formateur’’ 

- Les clubs qui mettent tout en œuvre avec difficultés pour s’inscrire dans le projet 
départemental 

- Les clubs ‘’éphémères’’ 

 
Nous devons donner un statut particulier aux clubs qui développe leur projet associatif 

dans le cadre de la politique fédérale déclinée par la ligue et le comité départemental en 
leur décernant officiellement un label ‘’CLUB FORMATEUR’’. 

Un club formateur serait un club qui aurait une école de rugby labellisée ‘’OR’’, qui 
formerait des éducateurs/entraîneurs, qui formerait des dirigeants et qui respecterait à 
la lettre les obligations sportives fédérales. 

Dans ces conditions, ces clubs pourraient bénéficer d’un certain nombre de 
reconnaissances de la part de la F.F.R. auxquelles les autres clubs ne pourraient 
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prétendre et je pense entre autres une à revalorisation forte des indemnités de 

formation. 
Pour les autres clubs le Comité Départemental doit mettre en œuvre son Plan 
d’Orientation Stratégique pour occuper le terrain en amont des clubs, pour assurer la 

promotion de communication du rugby, pour aider les clubs à se développer en les 
assistant pour construire leur projet de club et devenir ainsi CLUB FORMATEUR. 

 
Les clubs ‘’éphèméres’’ n’ont en principe aucun projet associatif, ne se sentent pas 
concernés ni par les obligations fédérales, ni par la formation des jeunes. Ces clubs 

essaient de se construire à l’envers en engageant une équipe Seniors au lieu de créer 
une école de rugby qui fournira des joueurs Cadets, puis des joueurs Juniors et enfin une 

équipe Seniors.  
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FONCTIONNEMENT D’UN CLUB 
 
 

 
  

 Espace/temps                                                                   Pratiques 
 Echéancier                                                                       Démocratiques 

 Evaluation                                                                       Individuelles 

Courants d’échange 
 

 
 

 Interne                                                                           Accueil 
 Communication                                                                Accessibilité 

 Projets                                                                           Mode d’emploi 

 Formation                                                                       Attentive 
Créatrice 

Innovante 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 Défis                                                                        Fédération 

 Dynamique                                                                Comité territorial 

 Concurrentielle                                                              Comité départemental 
                                                                                 CNOSF, CROS, CDOS 

                                                                                 Institutions locales, 
                                                                                    générales, régionales … 

                                        Fiabilité  -  technique 
- fonctionnement 

                                        Rigueur  - gestion 
 

 

 
 

 
 

Schéma intégrant les composantes de l’image des membres du club, c’est-à-dire la 
manière dont le fonctionnement du club devrait être perçu 

 

Le 

DEVELOPPEMENT 
du 

CLUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATIONNELLE 

 

CONTEMPORAINE 

ACTEUR 

du 
CHANGEMENT 

 

COMPETENTE 

 

STRUCTURANTE 

 

PROCHE 

 

MODERNE 

 

COMBATIVITE 

 

PARTENAIRES 

 

EFFICACE 
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L’ORGANISATION DU CLUB 
 

Les membres du club 
 
Si toute personne est libre 

de vouloir adhérer ou non 
à un club, toute 
association est, en 

principe, libre d’accepter ou non un candidat 
à l’adhésion. 
 

L'adhésion à une association est un acte libre et 

volontaire qui comporte néanmoins une 

obligation : celle de respecter les statuts et le 

règlement intérieur, sous peine d'exclusion. 

Le Comité Directeur 
 
Les conditions de 

désignation des membres 
du comité directeur sont 
définies par les statuts et, 

sauf si l’association est 
soumise à des statuts types, toute formule 

est possible : élection, désignation 
d’administrateurs … 

Le Comité Directeur discute les propositions 
du Bureau Directeur et les vote ou non 

L’Assemblée 

Générale 
 
L’AG : entité souveraine 

du club. Elle permet aux 
membres de s’informer sur les résultats et 

sur les projets de l’association. A ce titre, 
elle est seule compétente pour décider des 
actes essentiels du club. 

Le Bureau Directeur 
 

Le Bureau Directeur, 
organe exécutif, émane 

le plus souvent du CA. Il 
comprend habituellement : un président, un 
trésorier, un secrétaire général … 

Le Bureau Directeur propose les activités et 
les dépenses. 

Le Conseil 
d’Administration 
 

Le CA n’est pas 
obligatoire mais il est 
souvent indispensable. 

Il permet d’éviter des réunions récurrentes 
de l’AG dès qu’il y a une décision à prendre. 

Les attributions du CA sont déterminées par 
les statuts 

 

Les Bénévoles 
exerce une activité non 
rétribuée au sein d’une 
association. Dans un club 

de rugby, les bénévoles 
peuvent être dirigeants, 

encadrants d’équipes, 
accompagnateurs ou encore éducateurs. Les 
bénévoles sont la pierre angulaire du club : 
sans eux le club aurait du mal à fonctionner ! 

 
L’organisation d’une association se fonde sur deux documents : 

 Les statuts 
 Le règlement intérieur 

et se compose de trois instances ayant chacune un rôle bien défini : 
 L’assemblée générale, 
 Le comité directeur, 

 Le bureau directeur. 
 

Pour se faire aider dans la gestion quotidienne de l’association, les administrateurs 
peuvent également faire appel à leurs membres ou décider de prendre du personnel 

salarié ou bénévole. 
Selon la loi 1901, seuls les statuts et les assemblées générales sont obligatoires. 
Toutefois, le bureau et le conseil d'administration sont fortement recommandés. Leur 

constitution est indispensable pour éviter de réunir trop souvent une assemblée générale 
pour prendre une décision, même mineure. 
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LES TROIS FONCTIONS CLES DE L’ORGANISATION 

ASSOCIATIVE 
 

Vous êtes nombreux à réclamer des fiches de poste pour les 
principales fonctions de l’association. Il est vrai que dans une 
association 1901, on gagne toujours à définir précisément les 

tâches des dirigeants bénévoles. 
 

Pour gérer l’association en «bon père de famille», les 
dirigeants doivent organiser : 
- la fonction opérationnelle liée à la direction des activités au 

quotidien, 
- la fonction financière qui s’intéresse « au nerf de la guerre » 

- la fonction administrative qui gère les obligations légales de 
l’association. 

Ces trois fonctions correspondent peu ou prou aux profils du président, du trésorier et du 

secrétaire. 
 

Pourtant il faut avoir soin de distinguer les fonctions et les personnes. Il n’est écrit nulle 
part que c’est le trésorier qui doit faire la comptabilité ou le secrétaire qui doit rédiger les 
annonces légales. Si d’autres bénévoles acceptent de prendre en charge certaines tâches 

matérielles, les dirigeants peuvent se concentrer sur leurs missions fondamentales au 
service de l’association. 

 
Le fait d’adopter les statuts-type et de désigner un président, un trésorier et un secrétaire 
suggère implicitement une organisation du travail et une certaine répartition des rôles. 

Souvent les adhérents sont effrayés par la prise de fonctions dirigeantes parce qu’ils 
perçoivent mal ce que l’on attend d’eux. 

Par exemple, si le trésorier pilote la fonction financière et assume la responsabilité des 
grands équilibres financiers, cela n’implique aucunement qu’il ait la charge de saisir les 
écritures dans le logiciel de comptabilité. 

 
Pour cette raison, la répartition des tâches ne doit pas rester implicite. Le bon 

fonctionnement de l’association implique la réalisation d’une multitude de tâches dans de 
nombreux domaines. Rien n’impose que ces tâches soient toutes réalisées par les 

dirigeants. Cependant, ce sont les dirigeants qui in fine assument la responsabilité du bon 
déroulement des opérations. Lorsqu’ils délèguent des tâches aux bénévoles ou que 
l’organisation est laissée dans le flou, les dirigeants ont intérêt à s’en souvenir. 

Nous publierons donc à suivre les fiches de poste des trois fonctions, celles du Président, 
du Trésorier et du Secrétaire. 
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LE PRESIDENT 
 

A tout seigneur, tout honneur. Nous commençons 

cette série consacrée aux fonctions-clé de 
l’association 1901 par le Président et la Fonction 
opérationnelle. 

 
La fonction opérationnelle vise à mettre en œuvre 

les différents moyens qui permettent la réalisation 
de l’objet associatif. Elle consiste à négocier et à 
conclure tous les engagements de l’association. 

 
Dans les associations « ici et maintenant », la 

fonction opérationnelle organise la pratique des activités en sécurisant les conditions 
d’exercice. Dans les associations « construire et partager », il s’agit de sélectionner les 
chantiers, d’en assurer le pilotage et d’organiser l’engagement des bénévoles. 

 
Dans toutes les associations, la fonction opérationnelle recouvre également les tâches de 

représentation, tant à l’égard des pouvoirs publics (visite en mairie, forum des 
associations) qu’auprès des partenaires. 
 

Enfin la fonction opérationnelle consiste à négocier et à conclure tous les engagements de 
l’association. C’est le pouvoir de représentation juridique de l’association, expressément 

reconnu au président ou à l’organe exécutif qui lui permet d’agir au nom de l’organisme en 
toutes circonstances, sous réserve du respect des statuts et des décisions souveraines de 
l’assemblée générale. 

 
Dans la vie quotidienne de l’association, un certain nombre de taches ne sont pas prises en 

charge « naturellement » par les personnes, parce qu’elles impliquent une compétence 
particulière, l’exercice d’une certaine autorité ou la prise de responsabilités. 

Ces taches qui relèvent souvent de l’encadrement doivent être distribuées par les 
dirigeants en fonction des compétences et des talents personnels : un tel qui sait manier 
les concepts et prendre de la distance sera commis à l’animation des réunions, un autre 

dont le sens pédagogique est reconnu sera en charge de la transmission des savoir-faire 
indispensables au bon fonctionnement de l’association, un dernier dont la voix de stentor et 

l’autorité naturelle font l’unanimité aura la charge de la conduite opérationnelle de 
chantiers plus « physiques ». 

 
LA CONDUITE DES CHANTIERS DU CLUB 

La fonction opérationnelle recouvre la direction effective de l’association. Elle commence 

par la sélection des projets, et se poursuit par la mise en œuvre des moyens et le 
pilotage des activités au quotidien. Elle implique un processus de prise de décision pour 
donner les impulsions. Une fois les chantiers mis en route, la fonction opérationnelle 

s’attache à la mobilisation et l’accompagnement des bénévoles et au pilotage des projets 
d’une manière générale. La dimension « pilotage » est particulièrement marquée dans 

les associations de type « construire et partager » car il leur faut rester centré sur leurs 
objectifs opérationnels 

En ce qui concerne la conduite de l’activité au quotidien, la priorité chez les associations 
« ici et maintenant » est certainement la sécurisation des activités. 

 

ENCADRER LES DEBATS 
Dans les clubs où l’on discute beaucoup, il est indispensable de ne pas perdre son temps 

dans des réunions qui dérivent et s’éloignent sans cesse du cœur du sujet. Il faut donc 
un maître de cérémonie, un conducteur des débats, suffisamment subtil pour ne pas 
donner l’impression de casser systématiquement la dynamique mais capable de rester 
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concentré sur l’objectif de la réunion et tel un berger, de rassembler inlassablement son 

troupeau autour de cet objectif. 
 

FAIRE CIRCULER L’INFORMATION 

Dans les associations où les bénévoles sont distants, les taches désynchronisées, la 
circulation de l’information est stratégique. Il est essentiel que tout le monde sache à 

peu près qui fait quoi et où en sont les choses. C’est un vrai travail que d’informer 
l’équipe de l’état d’avancement des chantiers, en distillant l’information juste et 
nécessaire. 

 
DISTRIBUER LES TACHES 

Lors de la mise en place d’un chantier auquel plusieurs personnes vont participer, 
plusieurs manières de procéder sont envisageables. Idéalement, il faut laisser l’équipe 

s’organiser par elle-même. Mais dans certains cas (l’urgence, par exemple), cette 
organisation doit être un peu directive : quelqu’un doit alors distribuer les taches en 
fonction des goûts et des compétences des participants 

 
CORRIGER LES DYSFONCTIONNEMENTS 

En cas de dysfonctionnement au sein d’une équipe, il n’est pas toujours facile pour les 
participants de signaler le problème et de suggérer des moyens d’y remédier 
(notamment si un « collègue » est en cause). Il est plus facile alors d’intervenir « de 

l’extérieur », pour constater le dysfonctinnement et engager une discussion avec l’équipe 
sur les moyens de correction. 

 
LE MANAGEMENT DES BENEVOLES 

La principale ressource de l’association est éminemment rare et volatile ; le souci de tout 

bon dirigeant est donc tout naturellement de l’utiliser à bon escient. 
 

ASSURER EN DERNIER RESSORT 
Je sais que certains spécialistes du management ne seront pas d’accord avec moi sur ce 
point. Quand j’étais salarié (il y a longtemps), j’avais un chef qui définissait son rôle en 

disant qu’il y a toujours « des trous dans la raquette », et que son boulot consistait à 
rattraper les balles qui étaient passées à travers. C’est une manière de voir les choses. 

Dans toute construction collective, quelqu’un doit servir « d’assureur en dernier 
ressort ». 
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LE TRESORIER 

Dans l’association 1901 tout autant que dans l’entreprise, la 
maîtrise du domaine financier est déterminante pour le succès 
du projet ; la fonction financière est donc stratégique et elle 

doit faire l’objet de précautions particulières. 

Trop souvent les petites associations ont tendance à nier la 
contrainte financière, en s’en désintéressant ou en la 
négligeant. Or la contrainte financière est inhérente au projet ; 

elle est source de dynamique. Il est toujours plus bénéfique de 
l’apprivoiser plutôt que de la passer sous silence. 

La rareté de la ressource financière impose une utilisation efficace et prudente de l’argent, 

que le budget de fonctionnement soit important ou modeste. C’est là la première priorité 
de la fonction financière et la mission principale du trésorier. 

Nous listons ici les principales tâches que recouvre la fonction financière : 

- Le suivi des dépenses et des comptes bancaires 
- La préparation et le suivi du budget 
- Les relations financières en interne et avec les tiers 

- La transparence du fonctionnement financier 
- Les demandes de subventions 

 
Il faut mentionner à part toutes les tâches qui sont relatives à la comptabilité : mise en 
place du système comptable, saisie des écritures, édition des documents de synthèse. Dans 

toutes les associations qui tiennent une comptabilité, ces tâches relèvent autant du suivi 
financier que de la fonction administrative. 
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LE SECRETAIRE 

FORMALITES et DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
 

Les formalités obligatoires pour l’association relèvent de la fonction 

administrative. Elles seront effectuées sous la responsabilité du 
Secrétaire. 

Il s’agit : 
- des déclarations en préfecture (création, certaines modifications 
statutaires, changement de dirigeants, acquisition d’un immeuble, 

dissolution) 
- des publications au journal officiel (pour les événements précités) 

- de la tenue du registre spécial 
- le dépôt des comptes de résultat, bilan, rapport d’activité et 
conventions en préfecture dès lors que le financement par les 

autorités administratives dépasse 153 000 euros (L du 12 avril 2000, D. du 6 juin 2001) 
- le dépôt des comptes auprès de la commune si l’association a perçu d’une commune de 

plus de 3 500 habitants une subvention supérieure à 76 300 euros ou représentant plus 
de 50% du budget de l’organisme. Dans ce cas, la certification peut être assurée par le 
président de l’association (loi du 6 février 1992 dite loi Joxe). 

 

 

LE SECRETAIRE 

LA PREPARATION / TENUE de l’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Les assemblées générales requièrent un certain formalisme auquel le 
Secrétaire accordera le plus grand soin : 

- Mise en forme de l’ordre du jour fixé par les organes dirigeants ; 
- Communication aux adhérents avec la convocation et les pouvoirs, 

selon les modalités prévues dans les statuts ; 
- Tenue des listes des participants pour l’émargement (la signature de 
la feuille de présence), avec recueil des pouvoirs et des votes par 

correspondance (en vue des vérifications de quorum); 
- Suivi du vote des résolutions prévues à l’ordre du jour, avec mise en 

place de scrutateurs. En effet, dans les assemblées nombreuses, on prévoira en début 
de séance 2 personnes qui effectueront le comptage des votes de manière 
contradictoire. En cas de différence, le comptage des votes se poursuivra jusqu’à 

l’obtention de résultats identiques. Pour chaque résolution votée, on veillera à compter 
successivement les suffrages pour les trois alternatives : votes Pour, Abstentions, votes 

Contre ; 
- Enfin, les résultats des votes seront reportés sur le procès-verbal de l’AG, reprenant 
l’ordre du jour, et signés en fin de séance par le Président et le Secrétaire ; 

- L’établissement du compte-rendu des échanges entre les participants devra faire l’objet 
d’un procès verbal. Les rapports présentés seront annexés au procès-verbal, qui sera 

largement diffusé. 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://association1901.fr/blog/registre-special-des-associations-1901
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LES OBLIGATIONS LEGALES DU CLUB 
 

Elles sont souvent méconnues, ces obligations légales, mais néanmoins obligatoires... Alors 

à vos crayons ! 
 

 Statuts personnalisés de l'association 

 Règlement intérieur de l'association 
 Convocations du futur bureau à l'A.G constitutive 

 Procès verbal de l'A.G constitutive 
Formulaire Cerfa *971 

Formulaire Cerfa *973 
 Déclaration initiale de création à la Préfecture (DDJS) pour obtenir la capacité juridique 

 Avis de publication au Journal Officiel 
 Ouverture d’un registre spécial sur lequel devront être consignés les changements 

intervenus 
 Demande immatriculation au répertoire SIRENE 

- Numéro RNA 
- Numéros SIREN et SIRET 
- Code APE 

- Numéro d’agrément 
 Pour les associations assujetties à la TVA et qui organisent des manifestations 

occasionnelles, il faut déclarer et verser à la recette des impôts (sur l’imprimé CA3) dans 
les 30 jours qui suivent la fin de la manifestation, la TVA due. 
 Pour les associations qui organisent des manifestations sportives, il faut déclarer les 

recettes effectuées et payer la taxe sur les réunions sportives à la recette des impôts 
dont dépend votre association dans les 30 jours qui suivent la fin de la manifestation. 

 Pour les associations à gestion désintéressée et organisant jusqu’à 6 manifestations 
exceptionnelles de bienfaisance par an, il est obligatoire de faire une déclaration 

préalable sur papier libre et à l’adresser au centre des impôts dont dépend votre 
association au minimum 24 heures avant le début de la manifestation et dans les 30 
jours suivant la manifestation, adresser (toujours à votre centre des impôts) le relevé 

détaillé des recettes et dépenses obtenues. 
 Obligation d’assurance 

 Obligation d’affichage 
 Obligation de détenir une trousse de secours 

 Obligation de détenir un moyen de communication 
 Obligation d’informer le préfet de tout accident grave 

 Obligation de présenter des produits et des services normalisés 
 Obligation contrôle médical pour licence sportive 

 Obligation de communiquer à tous ses membres un sommaire des règles relatives à la 
sécurité et à la lutte contre le dopage 

 Obligation de communiquer un aperçu des contrats d’assurance conclus au profit des 
sportifs 

 
 
 

Pour en savoir plus, se rendre dans l’espace DOSSIERS THEMATIQUES du site de 

l’UCRAF http://ucraf.com et rubrique « LE CLUB » : 
 « LES OBLIGATIONS LEGALES DES ASSOCIATIONS » 

 

 
 
 

 

http://ucraf.com/
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LA RESPONSABILITE DU CLUB ET DE SES DIRIGEANTS 
 

Tout va bien ! Votre association coule des jours heureux et 

l’enthousiasme est à son comble. 
Et puis, c’est l’accident : un bénévole et un participant sont 
blessés dans le cadre d’une activité proposée par l’association. 

 

Il existe deux types de responsabilité : la responsabilité 
civile et la responsabilité pénale. 

 

La responsabilité civile vise la réparation financière du 

dommage. Cette responsabilité peut être contractuelle ou 
délictuelle. 

 
 La responsabilité civile contractuelle suppose alors l’existence 

d’un contrat entre l’auteur du dommage et la victime et suppose que le dommage soit en 
rapport immédiat avec l’une des obligations de celui-ci. 

 
 La responsabilité civile délictuelle  suppose l’absence de contrat ou de violation des 

obligations contractuelles. Elle peut être engagée de son fait personnel sur faute prouvée 
ou objectivement du fait des choses ou des personnes dont on a la garde. 

Dans ces cas le club et/ou ses dirigeants 

ont l’obligation de réparer les dommages causés à autrui. 

 

La responsabilité pénale suppose que les faits à l’origine du dommage soit 

constitutif d’une infraction pénale (contravention, délit ou crime). Elle repose avant tout sur 
la volonté de voir sanctionné l’auteur du dommage. 

 

 
 

Pour en savoir plus, se rendre dans l’espace DOSSIERS THEMATIQUES du site de 
l’UCRAF http://ucraf.com et rubrique « RESPONSABILITES » : 

 LA RESPONSABILITE DU CLUB ET DE SES DIRIGEANTS 
 LA RESPONSABILITE DU MAIRE ET DES ASSOCIIATIONS 

 JE SUIS PRESIDENT D’ASSOCIATION 

 ASSOCIATIONS SPORTIVES ET TRANSPORT DES ADHERENTS 
 LES BUVETTES TEMPORAIRES 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

http://ucraf.com/
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ASSURANCE DES MEMBRES ACTIFS DE LA FFR 
 

Conformément aux textes en vigueur, les groupements 

sportifs affiliés à la F.F.R. souscrivent pour l’exercice de leur 
activité « des garanties » d’assurance couvrant leur 
responsabilité civile, la responsabilité civile de l’organisateur, 

de leurs préposés et celle des pratiquants du sport.  
 

Dans le cadre de son pouvoir de réglementation des 
compétitions qu’elle organise , la F.F.R. détermine le montant 
minimum des garanties dont doit pouvoir justifier tout 

groupement sportif qui lui est affilié.  Ces montants 
correspondent aux sommes garanties par le contrat 

d’assurance collectif souscrit par la F.F.R. conformément aux 
textes en vigueur.  

 

Seuls pourront être autorisés à participer aux compétitions organisées par la F.F.R., les 
groupements sportifs affiliés ayant souscrit un contrat d’assurance satisfaisant aux 

montants minimums de garanties fixées par la F.F.R.  
 
Tout groupement sportif affilié à la F.F.R. qui souhaiterait ne pas adhérer au contrat 

collectif souscrit par la F.F.R. devra impérativement :  
• Souscrire un autre contrat, dont les montants des garanties devront être au moins 

égaux à ceux déterminés par la F.F.R. ;  
• Notifier son refus par l’envoi, à la F.F.R. d’un dossier comprenant l’ensemble des 
documents suivants :  

- Lettre du président du groupement sportif concerné refusant formellement 
l’adhésion au contrat d’assurance collectif souscrit par la F.F.R. ;  

- Lettre revêtue des noms, prénoms, numéro de licence et signature de chaque 
adhérent licencié du groupement sportif concerné (ou de leur représentant légal pour 

les licenciés mineurs) et précisant qu’ils sont pleinement informés qu’ils ne bénéficient 
pas des garanties offertes dans le cadre du contrat collectif de la F.F.R. et qu’en cas 
d’accident ou de mise en cause de leur responsabilité civile ils ne pourront bénéficier 

des garanties correspondantes. Un courrier identique devra être transmis à la F.F.R. à 
l’appui de la demande d’affiliation de tout licencié du groupement en cours de saison ;  

- Copie des conditions générales et particulières du contrat d’assurance responsabilité 
civile souscrit par le groupement sportif.  

 
 

Pour en savoir plus, se rendre dans l’espace DOSSIERS THEMATIQUES du site de 
l’UCRAF http://ucraf.com et rubrique «  ASSURANCES » : 

 ASSURANCES : MIEUX VAUT PREVENIR QUE GUERIR … 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://ucraf.com/
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LA RESPONSABILITE DES EDUCATEURS ET/OU 

ENTRAINEURS 
 

LES OBLIGATIONS DE PRUDENCE ET DE SECURITE 
Notion d’obligation de sécurité : Il s’agit d’un devoir, pour l'organisateur, de prendre 
toutes les mesures de prudence et de diligence nécessaires au bon déroulement de 
l'activité sportive. Il va en effet de soi que l'encadrement sportif doit faire en sorte de ne 

pas exposer les sportifs et les spectateurs à des risques inconsidérés. 
 

Une obligation de moyen peut, ainsi, être définie comme mettant à la charge du 
débiteur, une obligation de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité. 
C'est-à-dire faire preuve de diligence et de prudence. 

 

Obligation de sécurité 
= 

Obligation générale de prudence 

et de diligence 
= 

Une obligation de moyen 
 

EN PRATIQUE CELA SE TRADUIT DES FACONS SUIVANTES 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Avec des équipements, des installations et 
sites adaptés 

Avec un encadrement adapté 

Environnement de la 

pratique sportive adapté 
Avec un encadrement compétent 

Avec un encadrement vigilant 

Avec un enseignement adapté 

L’obligation de sécurité dicte d’anticiper le 

risque 
Avec des équipements, des installations et 

sites adaptés 

L’organisateur est tenu de gérer au mieux les 
suites de l’accident 

Avec des équipements, des installations et 
sites adaptés 

Une anticipation des 

risques 

La gestion de l’accident 
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ENVIRONNEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ADAPTE 
 Avec des équipements, des installations et sites adaptés  
    Installations et matériels non soumis à une réglementation législative et / ou 

réglementaire  
    Choix du lieu de déroulement de l’activité sportive  

    Installation et matériels en bon état, exempts de vices et conforme à leur destination  
    L’utilisation : conforme à leur destination  

    Utilisation des installations et du matériel de manière adapté 
Auquel cas si un dommage survient, cela engage la responsabilité des organisateurs.  

 
 Avec un encadrement adapté (Devoir de compétence ou de maîtrise)  
    Vigilance de l'organisateur dans le recrutement, l'information et la formation du 

personnel encadrant : A défaut risque de faute  
    Nécessité d’un encadrement par des personnes qualifiées : A défaut faute de 

l'organisateur pour défaut de qualification de l'encadrement sportif  
Toutefois, le défaut de qualification de l'accompagnateur n'est pas générateur de 

responsabilité pour l'organisateur lorsqu'il n'a été d'aucune incidence dans l'accident 
survenu  
    Encadrement par des personnes compétentes et détentrices des titres et diplômes 

requis pour encadrer des sportifs et bien évidements physiquement aptes  
    Nécessité de diplôme pour l’encadrement d’activité sportive, nécessité de personnel 

par rapport aux effectifs de pratiquants. De plus, l’enseignant a un devoir d’adaptation, 
de proportion et d’évaluation des risques par rapport aux conditions de pratiques.  

 
 Avec un encadrement compétent (Devoir de surveillance)  

    Faute de l'organisateur dans le devoir d'encadrement et de surveillance: 
encadrement : nombre suffisant, compétent et efficace. 
    Surveillance doit être réelle et, dans certaines hypothèses, continue 

    Au titre d'un défaut d'encadrement et de surveillance, voir encore ci-dessous: 
      - Ne pas s'enquérir de l'état physique et psychologique du pratiquant : (boxe, 

parachutisme, parapente, plongée). 
      - Ne pas donner une formation préparatoire suffisante (ex: Parachutisme 

Responsabilité reconnue pour avoir écourté la formation des inscrits à un stage de 
parachutisme et donné des consignes dont le sens pouvait ne pas être compris. CA Paris, 
1re ch., sect. B, 6 avr. 1995, no 93/15204,  Assoc. Centre de parachutisme sportif Paris 

Ile-de-France c/ Gatin et a.)  
      - Plus il y a de participants, plus cette obligation est appréciée strictement. 

 
 Avec un encadrement vigilant  

      Vigilance de l’encadrement = à défaut ceci constitue une faute de l’organisateur  
      En pratique ceci s’analyse toujours en fonction du niveau de compétence du 

pratiquant.  
      Si la surveillance d’un mineur et d’un sportif inexpérimenté est essentielle, les juges 

n’hésitent pas à prendre en compte le niveau du sportif pour atténuer l’intensité de cette 
obligation de vigilance 

 
 Avec un enseignement adapté  
      Faute de l'organisateur dans son devoir d'adaptation de l'exercice  

      Les exercices proposés doivent être adaptés aux connaissances, aptitudes et 
capacités du pratiquant en fonction de son niveau technique et de son âge (Cour de 

cassation Civ 1 er du 26 septembre 2006)   
 

Une association assume vis-à-vis du ou des groupe(s) qu’elle encadre une obligation de 

sécurité, c’est-à-dire qu’elle doit faire tout son possible pour assurer et veiller à la sécurité 
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des pratiquants. Selon la jurisprudence, c’est « la surveillance permanente du 

comportement des pratiquants ».  
Si l’association ne respecte pas cette obligation de sécurité et qu’un accident se 
produit, elle commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile.  

Par contre, si elle respecte son obligation de sécurité, même si un accident se 
produit, sa responsabilité ne sera pas engagée. 

 

UNE ANTICIPATION DES RISQUES 

L’obligation de sécurité dicte d’anticiper le risque 
 

 Cette obligation transparait dans de nombreuses décisions  CIV 1er 16 / 05/ 2006 «le 

seul respect des obligations de sécurité fixées par les instances sportives est insuffisant 
pour exonérer une association de ses devoirs en matière de sécurité».  

 Impossibilité de se contenter des obligations en matière de déclaration et 
d’encadrement.  

 Nécessité de réfléchir en amont à la réduction au maximum des risques   
 Anticiper sur les comportements des participants  

 Réunion préparatoire, repérage, audit de sécurité : en pratique, c’est par l’organisation 
de réunion préparatoire sur le lieu de la manifestation que l’organisateur s’acquitte de 
cette obligation d’anticiper les risques 

 Quelques remarques peuvent être formulées : La question de la preuve  
Attention ceci ne permettra pas d’exonérer la responsabilité de l’organisateur dans le cas 

où le jour de la tenue de la compétition, une difficulté en terme de sécurité venait à se 
présenter. 

Le jour de la manifestation sportive, il est nécessaire de faire un repérage, pour  se 
préserver des dernières difficultés.  
Un Audit de sécurité est salvateur lorsque l’organisateur cherche à prouver le respect de 

son obligation de préventions des risques.  

 
LA GESTION DE L’ACCIDENT 

Cette obligation de sécurité se décline suivant l’aptitude 

post dommage de l’organisateur 
 

 L’organisateur est tenu de gérer au mieux les suites de l’accident qu’il s’agisse du 
secours de la victime que de la recherche des responsable. 

 Obligation de porter secours : Ceci se traduit par une prise en charge immédiate et 
appropriée de la victime. (Intervention dans les 30min de la chute d’une cavalière du 

médecin jugé comme raisonnable). 
 Attention cela nécessite aussi que l’organisateur dispose du matériel de premier 

secours adaptés aux risques de l’activité à défaut ceci révèle un défaut dans 
l’organisation de l’activité de la part du club.  
 L’obligation de faire preuve de diligence dans la recherche des responsables ou dans la 

déclaration aux assurances.  
  Il est nécessaire de déclarer l’accident : à défaut condamnation pour perte de chance 

d’être indemniser. De plus, les juges imposent que l’organisateur fasse preuve de 
diligence dans la recherche du tiers responsable.  
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UNE OBLIGATION D’INFORMATION SUR LES RISQUES 

DE LA PRATIQUE SPORTIVE 
 

Faute de l'organisateur dans son devoir d'information 
L'organisateur doit porter à la connaissance des participants les dangers qu'ils 

risquent de rencontrer.  
S'agissant des dangers habituels, l'encadrement peut s'abstenir de cette information 
auprès des pratiquants confirmés, mais il doit y satisfaire vis-à-vis des débutants.  

L’information est différente si le pratiquant est majeur ou mineur. (Preuve + 
Réception) 

 
Obligation d’information en matière d’assurance 

Faute de l'organisateur pour défaut d'information sur les risques couverts par 
l'assurance 

 

OBLIGATION DES ASSOCIATIONS PAR EQUIPE ENGAGEE 
Article 353 des Règlements Généraux 
 

Elles concernent l’accompagnement des équipes afin de renforcer le dispositif de sécurité 
et de responsabilité des associations. 
 

L’enseignement et l’entraînement à titre rémunéré est assujetti à la possession d’un 
diplôme d’Etat inscrit au R.N.C.P. quel que soit le niveau d’intervention (BEES 1, BEES 2, 

DES JEPS, DE JEPS, le BP pour les Ecoles de Rugby). 
Le tableau ci-dessous différencie le secteur professionnel et le secteur amateur en 
précisant les fonctions occupées à titre rémunéré ou bénévole, aux différents niveaux de 

compétition. Les diplômes mentionnés ci-après correspondent aux qualifications 
minimales requises. 

Tout éducateur ou entraîneur doit présenter au moment de son entrée en fonction le 
diplôme ou brevet correspondant au poste occupé. 
Le statut d’éducateur ou d’entraîneur en cours de formation est accepté dans les limites 

de durée légale du livret de formation ouvert au début de chaque formation. 
 

Qu'il s'agisse de la formation de l'Etat ou de la formation fédérale, le statut d'éducateur 
ou d'entraîneur peut être attribué dès lors que la personne est entrée en formation. 
Celle-ci se concrétise par l'ouverture d'un livret de formation dont la durée est fixée 

réglementairement. De ce fait, la mention ECF est valable pour toutes les fonctions 
occupées dès lors qu'un livret de formation a été ouvert. 

La production du livret de formation doit être exigée pour la délivrance d’une licence 
ECF. La F.F.R. doit contrôler ce statut qui ne peut par définition être reconduit 

systématiquement chaque saison. 

 

 

OBLIGATION DES EDUCATEURS/ENTRAINEURS 
Article 353.6 des Règlements Généraux «JOURNEES SECURITE» 

 

La F.F.R., par l’intermédiaire de ses Comités territoriaux ou départementaux, a mis en 
place des actions de sensibilisation à la sécurité du jeu et à la spécificité technique de la 

mêlée ordonnée (académie de 1ère ligne). 
 
La participation d’un éducateur-entraîneur de chaque équipe d’une association à ces 

modules sécuritaires est obligatoire. Il en va de même pour le responsable technique de 
l’Ecole de rugby. 
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La non validation de la fiche intitulée « journées sécurité » établie par le responsable 

départemental ou territorial sous la responsabilité du Président du Comité territorial 
conduira pour chaque équipe non représentée à une pénalité financière prévue à l’article 
4 de l’Annexe IX des Règlements Généraux. 
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L’ENCADREMENT TECHNIQUE DES EQUIPES 
 

SECTEUR AMATEUR MASCULIN 
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SECTEUR AMATEUR FEMININ 
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LES FINANCES DU CLUB 
Presque tous les budgets sont de plus en plus serrés ou en 
régression. L’Etat, les collectivités locales reconsidèrent leur 
participation, que ce soit : 

 par réalisme, parce qu’elles n’ont plus les ressources fiscales 
nécessaires, 

 par volonté politique parce qu’elles doivent privilégier 
l’économique ou le social, 

 parce que la réglementation européenne vient le leur 
interdire. 

 
Les partenaires économiques (sponsoring, mécénat …) deviennent plus difficiles à attirer et 
à retenir. 

 
Pour déclencher des financements, les projets doivent - au-delà des activités elles-mêmes - 

avoir des retombées valorisantes pour l’environnement de l’action, qu’elles soient 
économiques, médiatiques ou sociales. 
 

Pour en savoir plus, se rendre dans l’espace DOSSIERS THEMATIQUES du site de 

l’UCRAF http://ucraf.com et rubrique : « FINANCES » : 
 COMMENT TROUVER DES FINANCEMENTS ? 

 COMMENT PROCEDER A LA RECHERCHE DE FINANCEMENT ? 

 FONDS EUROPEENS : COMMENT TROUVER DES FINANCEMENTS ? 
 CLOTURE DES COMPTES : LES ETAPES A RESPECTER 

 COMMENT OBTENIR LES COMPTES D’UNE ASSOCIATION ? 

 LE GUIDE FISCAL FFR 
 

 
Pour en savoir plus, se rendre dans l’espace DOSSIERS THEMATIQUES du site de 

l’UCRAF http://ucraf.com/ et rubrique : « PARTENARIAT » : 
 ITINERAIRE D’UN PARTENARIAT REUSSI … 

 RECHERCHE DE PARTENAIRES OU DE MECENES 

 MECENAT et SPONSORING : TRAITEMENT JURIDIQUE et FINANCIER 
 LE GUIDE DU MECENAT 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://ucraf.com/
http://ucraf.com/
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LES BENEVOLES ET LE BENEVOLAT 
 

Comment ne pas dire un mot sur les bénévoles. Ils sont une vraie 

richesse, mais comment mesurer la richesse humaine ? 
Pourquoi les termes ‘’bénévoles’’ et ‘’bénévolat’’ sont-ils aujourd’hui 
trop souvent associés à des valeurs négatives (alors que bénévolat 

ne signifie pas plus incompétence que professionnalisme n’est 
synonyme de manque de générosité) ? 

Que faire pour entendre à nouveau dans ‘’bénévole’’ les deux mots 
‘’béné’’ (bien) et ‘’volo’’ (vouloir) qui le composent et qui fondent 
l’acte bénévole comme l’acte de celui ou de celle qui ‘’veut bien’’, de 

celui qui agit de manière volontaire, libre et désintéressé dans le sens de l’intérêt général ? 
 

Par leur présence, leur connaissance, leurs apports à tous, le nombre d’heures qu’ils 
consacrent à transmettre leur savoir, leur passion, mais aussi leur capacité à animer, 
entreprendre, diriger ; ils font vivre le sport. Leur dévouement, parfois même leur 

abnégation doivent être appréciés à leur juste valeur. 
 

L’engagement bénévole consiste à se mettre au service des autres. Le dirigeant 
responsable se doit de répondre aux nécessité du temps, de prendre en compte les besoins 
et les attentes des pratiquants, de respecter la démocratie en associant le plus grand 

nombre aux décisions et orientations, de partager les responsabilités en aidant les autres à 
les assumer, de structurer le club en conséquence, de rechercher les moyens des ambitions 

affichées… Les bénévoles constituent le cœur et le fonctionnement de la vie associative. 

 
 

Pour en savoir plus, se rendre dans l’espace DOSSIERS THEMATIQUES du site de 
l’UCRAF http://ucraf.com/ et rubrique : « BENEVOLAT » 

 LES BENEVOLES ET LE BENEVOLAT 
 ENQUETE SUR LE BENEVOLAT 

 COMMENT MOBILISER LES BENEVOLES ? 

 INCITER LES BENEVOLES A PRENDRE DES RESPONSABILITES 
 LE GUIDE DU BENEVOLE A L’USAGE DU DIRIGEANT ASSOCIATIF 

 SIX BONNES RAISONS DE FUIR VOTRE CLUB … 

 RECONNAÎTRE LES COMPETENCES DES BENEVOLES 
 POURQUOI ET COMMENT VALORISER LES HEURES DU BENEVOLAT ? 

 BENEVOLES : REDUISEZ VOS IMPÔTS … 

 REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR LES BENEVOLES 
 RECU DON AUX OEUVRES 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

http://ucraf.com/
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LE PROJET ASSOCIATIF : POURQUOI FAIRE ? 
 

L’association qui n’a pas son projet associatif est comme le 

businessman sans son portable : pas crédible ! 
Le Projet Associatif ne serait-il qu’un accessoire dans le 
vent ? 

 
Toute association a un objet, décrit dans l’un des premiers 

articles des statuts : il constitue souvent l’héritage reçu des 
fondateurs auquel, tel de saintes reliques, l’on n’ose pas 
toucher (nous démontrerons que c’est un tort !). 

L’objet doit répondre à la question « POURQUOI ? ». 
Il est parfois (trop peu souvent) accompagné d’un article 

décrivant « les moyens ». 
Les moyens répondent à la question « COMMENT ? ». 
 

La présence des membres répondant à celle « AVEC QUI ? », on peut légitimement penser 
qu’ainsi armée, l’association peut avancer sereinement dans la réalisation de ses buts. 

Pourquoi, dès lors, chercher à définir spécifiquement un Projet Associatif ? 
 
 

Il prend alors la forme d’une charte entre les fondateurs dans laquelle ils décrivent le but 
qu’ils assignent à la structure à créer, les valeurs communes qu’ils entendent promouvoir, 

l’éthique partagée, et la façon dont ils prévoient de faire fonctionner cette œuvre 
commune, tant à l’égard de ses membres (quel type de gouvernance, 
quel degré de démocratie, quelles qualités requises, etc.), qu’à l’égard des tiers (adhésion 

ou non à une structure fédérative, politique de communication, degré de transparence, 
etc.). 

Il apparaît ici que le Projet Associatif est plus large que les statuts : il indique l’esprit dans 
lequel ils seront rédigés, mais aussi celui dans lequel l’association devra fonctionner. 

 
Le Projet Associatif correspond ainsi à la verbalisation du projet des acteurs associatifs, soit 
en phase initiale de création de l’association, soit au cours de son existence, en vue de 

définir (ou de redéfinir) l’objet et la façon de le réaliser. 
La réflexion sur le Projet Associatif est sans doute le moment essentiel de la vie de 

l’association, tant il conditionnera son existence, son rayonnement, sa légitimité, sa place 
dans notre société et sa façon d’y tenir le rôle qu’il définit. 
 

Le Projet Associatif est l’esprit de l’association, les statuts n’en sont que le mode d’emploi.  
 

Elle suppose une réflexion nécessairement collégiale et des réponses à des  questions 
essentielles. 
 

Sur les buts poursuivis (ou à poursuivre). 
• Dans quel but constitue-t-on l’association ? But unique ? Multiforme ? 

• Quelles valeurs communes a-t-on identifiées pour porter l’action de la structure ? 
• Est-elle (encore) l’outil le mieux adapté pour atteindre ses objectifs ? 
• Peut-on planifier des étapes dans la réalisation de l’objet ? 

 
 

Sur les moyens à mettre en œuvre, tant matériels qu’humains. 
_ Moyens humains 

 Quel mode de recrutement des membres veut-on privilégier (cooptation, 

parrainage…) ? 
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 Quelles exigences aura-t-on à l’égard des dirigeants, des membres (qualités 

requises, mode de recrutement, fidélité, rémunération ou non du président…) ? 
• Quelle pyramide des âges entend-on privilégier ? 

 Quelle formation dispensera-t-on aux dirigeants ou aux futurs dirigeants ? 
 Veut-on créer une catégorie de membres dits « de  droit » et, dans l’affirmative, 

quels seront leurs pouvoirs de contrôle? 
 Faut-il recourir à des personnels salariés et, si oui, quelle sera la répartition des 
rôles avec les bénévoles ? 

 
_ Moyens matériels et financiers 

• Faut-il investir dans des moyens matériels importants ? 
• La structure doit-elle s’appuyer sur des conseils extérieurs ? 
• Quels modes de financement de l’objet privilégiera-t-on ? 

• Indépendance à l’égard de qui ? Des autorités publiques ? Des financements privés ? 
• Recourra-t-on à des moyens propres de financement ? Activités lucratives ? Appel à 

la générosité des membres ? Du public ? 
• Quels modes de financement des projets veut-on favoriser ? Fonds propres ? Prêts 
bancaires ? 

• Quelle gestion financière promouvoir ? Recherche d’excédents ? Gestion équilibrée 
du résultat ? 

 
 

Ainsi élaboré, le Projet Associatif constitue un formidable outil. 
 
_ Un outil de pédagogie interne 

Communiqué aux nouveaux membres, en accompagnement des statuts, il permet de 
faire connaître de manière synthétique les caractéristiques essentielles de l’association 

et l’esprit qui l’anime. 
S’il est bien rédigé, il doit suffire à la compréhension des statuts puisqu’il en est l’âme. 
Une explication de texte, voire une formation, devra permettre aux futurs 

administrateurs de comprendre mieux ces deux textes fondateurs de l’association. 
Ils exerceront alors leur mandat en parfaite connaissance de cause et disposeront, 

avec le Projet Associatif, d’un guide pour leur action. 
 
_ Un outil de communication interne 

Le Projet Associatif est un document fédérateur d’énergies : c’est sur la base du Projet 
que les dirigeants rechercheront l’adhésion à une politique et la mobilisation des 

adhérents en vue d’une action. 
Il constitue également, d’une certaine façon, la profession de foi des responsables de 
l’association : ils seront choisis, soutenus, mais aussi jugés sur leur capacité à 

contribuer à la réalisation du projet et à son évolution. 
En ce sens, le Projet Associatif devient outil d’évaluation des dirigeants et dès lors un 

instrument de la qualité. 
 

_ Un outil de communication externe 

Le Projet Associatif n’a pas vocation à rester confidentiel entre quelques initiés. 
Il permet la promotion de l’action de l’association, de ses valeurs et constitue ainsi un 

formidable vecteur d’image. 
 
Les dirigeants peuvent le diffuser largement au public accueilli, aux usagers 

(enseignement, association sanitaire, sociale, médico-sociale, culturelle, sportive…), 
aux partenaires publics et privés, à la presse, etc. 

La large diffusion du Projet Associatif permet ainsi, notamment pour les associations 
qui le souhaitent, de susciter des adhésions. 
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_ Un outil dans une stratégie de recherche de financements 

L’affichage d’un Projet Associatif clair, identifiant la mise en œuvre de moyens en vue 
de réaliser des objectifs définis, permet à l’association de lever plus aisément des 
fonds, selon les méthodes qu’elle aura choisies : appel à la générosité du public, 

recherche de mécénat, sollicitation de subventions publiques etc. 
Le financeur reçoit alors la demande étayée par le Projet Associatif. Celui-ci valide la 

démarche ayant conduit à la recherche du financement et confirme les orientations de 
l’association, contribuant ainsi à sécuriser le particulier, l’organisme public ou privé 
sollicité. 

 
_ Un outil de la politique de management des salariés 

Le Projet Associatif permet d’éclairer les dirigeants et les salariés sur le rôle qui leur 
est dévolu dans la réalisation de l’objet. 

Il fournit aussi des indications sur les rapports qui existent entre les bénévoles et les 
salariés et sur les affectations de ces moyens humains en fonction de la nature des 
activités développées (ex : les salariés à l’activité lucrative, les bénévoles à celles qui 

ne le sont pas, etc.). 
 

_ Un outil de sécurisation fiscale 
L’existence d’un Projet Associatif circonstancié, avec des étapes prévues et des 
engagements de moyens, notamment financiers, identifiés, permet de justifier la 

recherche d’excédents temporairement accumulés. 
L’absence de Projet Associatif pourrait conduire l’Administration Fiscale à considérer 

que la recherche d’excédents simplement accumulés et non affectés contribue à 
caractériser la lucrativité de l’organisme. 

 

_ Un instrument du renforcement de l’éthique 
Le Projet Associatif fixe des objectifs et précise les moyens à mettre en œuvre pour 

les atteindre. 
Les dirigeants veilleront à préciser les critères éthiques qu’ils entendent appliquer en 
vue d’encadrer l’action. 

Le Projet Associatif est alors l’une des références éthiques de l’association, ce d’autant 
plus qu’il évoquera les principes qui gouvernent aux activités développées (ex : 

collégialité renforcée, etc.) 
 
Le Projet Associatif est au cœur de la vie de la structure. 

Guide des acteurs, il définit aussi l’esprit de l’association et les valeurs fondamentales, 
collégialement reconnues et exigées ; en ce sens, il devient aussi outil du « risk-

management ». 
A l’heure où la transparence et l’éthique sont érigées en conditions de survie du 
monde associatif, les dirigeants d’association doivent mesurer l’importance de la 

définition de leur Projet Associatif. 
Il est le reflet fidèle de leur engagement (pourquoi suis-je en charge de la structure ?) 

et la mesure de l’attente des membres et partenaires de l’association. 
 

Pour en savoir plus, se rendre dans l’espace DOSSIERS THEMATIQUES du site de 

l’UCRAF http://ucraf.com et rubrique « LE CLUB » : 
 LE CLUB (plaquette FFR) 

 UN CLUB, DES PROJETS … 
 LE GUIDE DE L’ASSOCIATION 

 VADEMECUM PROJET DE CLUB 

 LE CARNET DE ROUTE DU DIRIGEANT 
 INFORMATIQUE ET INTERNET DANS LE CLUB 

http://ucraf.com/
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L’ANIMATION DU CLUB 
 
On croit souvent qu’une association doit forcément fonctionner de manière démocratique. 

Pourtant, la loi 1901 est muette sur ce point, laissant à chacun le soin d’organiser son 
fonctionnement comme il le souhaite. L’organisation démocratique demande donc de porter 
une attention aussi bien à l’élaboration de vos statuts qu’au fonctionnement concret de vos 

instances. 
 
 

Les statuts, seule vraie référence 
Il n’existe pas de définition générale et légale de la démocratie ou d’un fonctionnement 

démocratique. On s’entend simplement pour dire qu’ils reposent sur : 
➢ l’égalité de tous et le suffrage universel, 

➢ le droit de tous à être candidat aux responsabilités,  
➢ la pluralité des opinions et le droit de contestation, 

➢ le droit à l’information et la publicité des décisions et de leur mise en œuvre,  
➢ la fréquence et la régularité de l’expression générale. 

 
Selon ces critères, de très nombreuses structures associatives ne peuvent se prévaloir d’un 
fonctionnement démocratique. Mais concrètement, c’est l’analyse des statuts qui permet 

d’évaluer si tout est en place pour un ‘’vrai’’ fonctionnement démocratique de l’association 
ou si des modifications seraient judiciaires. 

 

Les activités  
Le fonctionnement et l'animation d'une association reposent le plus souvent sur 
l'investissement de ses bénévoles. Toutes activités confondues, la valeur ajoutée des clubs 

est surtout dans leur aptitude à créer du lien social. Voici quelques idées simples pour 
animer votre association. 

 
Capitaliser sur les réunions 

Au delà des relations entre personnes qui favorisent l'échange d'information, les 

réunions sont des moments privilégiés pour favoriser la compréhension des problèmes, 
déceler les enjeux et prendre des décisions. Encore faut-il veiller à préparer les réunions, 

limiter la durée, écouter les remarques et les objections de chacun, et suivre les 
conclusions ou résolutions, par un résumé ou compte rendu succinct, à l'attention de 
tous, présents et absents. 

 

La boîte à idées 
Pour communiquer, dans une association où beaucoup de membres n'ont pas les mêmes 
horaires, c'est pratique. Petites informations et grandes idées peuvent transiter dans une 

boîte à suggestions. Encore faut-il qu'une personne s'oblige à répondre à chacun et 
transmettre la bonne idée. 

  

Les lieux de parole 
Les réunions sont souvent trop courtes pour laisser une place nécessaire à l'expression 
de chacun ; pourtant ce devrait toujours être un objectif de président de séance. 
Quelques fois aussi, l’ordre du jour est centré sur un thème particulier ; quelle place 

accorder alors aux autres questions ? 
Il faut donc aménager des temps et des lieux qui permettent une expression libre des 

bénévoles, des sympathisants et de tous ceux qui voudraient pousser leur intérêt pour 
l'association dans une voie nouvelle. 
Pour pallier la contrainte du temps limité, on pourra aussi imaginer de systématiser une 

plage ouverte aux questions libres et aux échanges d'informations lors de chaque 
réunion. 
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La fête 
Les adhérents sont souvent prêts à s’associer à tout événement qui répondra à leur 
besoin de lien social. L’association donne prétexte à faire la fête. La joie de se retrouver 

est propice aux échanges, les moments de convivialité scellent aussi le futur dans le 
souvenir du passé. Il convient d'entretenir les relations sociales par des moments festifs 
; un rythme minimal d'une fois par an est souhaitable pour réunir tous ceux qui le 

désirent autour d'une galette, d'un jeu ou d'une musique, pour marquer l’anniversaire de 
création de l’association, ou à toute autre occasion. 

 

 
Pour en savoir plus, se rendre dans l’espace DOSSIERS THEMATIQUES du site de 

l’UCRAF http://ucraf.com et rubrique « MANAGEMENT/ ANIMATION »: 
 COMMENT RENDRE VOTRE CLUB PLUS DEMOCRATIQUE ? 

 COMMENT ANIMER SON CLUB ? 

 RECRUTER ET ANIMER LES BENEVOLES DE SON CLUB 
 CINQ BONS MOYENS DE RECRUTER DES BENEVOLES 

 SIX BONS MOYENS POUR DEVELOPPER VOS ADHESIONS 
 VENDRE SES IDEES ET SES PROJETS 

 RECONNAÎTRE LES CONFLITS DE TERRITOIRE DANS SON CLUB 

 LA GESTION DES CONFLITS 
 COMMENT MOBILISER LES BENEVOLES ? 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://rugby-amateur.com/
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CLUBS DE FEDERALE 1 
 

LES OBLIGATIONS SPORTIVES 
(art. 350 des Règlements Généraux F.F.R. / Chapitre V Obligations sportives) 

 
                              3 arbitres 
 

 
 

 

CLUBS DE FEDERALE 2 

 
LES OBLIGATIONS SPORTIVES 
(art. 350 des Règlements Généraux F.F.R. / Chapitre V Obligations sportives) 
 

.  

 
                                              2 arbitres 

  

 

 
 



 

Le club de rugby amateur / UCRAF 2018 Page 31 

CLUBS DE FEDERALE 3 

 

LES OBLIGATIONS SPORTIVES 
(art. 350 des Règlements Généraux F.F.R. / Chapitre V Obligations sportives) 

.  

 
                                                    2 arbitres 
 

CLUBS HONNEURS SERIE REGIONALES 

 
LES OBLIGATIONS SPORTIVES 
(art. 350 des Règlements Généraux F.F.R. / Chapitre V Obligations sportives) 

 
                                                    1 arbitre 
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CLUBS PROMOTION HONNEUR / 1ème SERIE / 2ème 
SERIE / 3ème SERIE / 4ème SERIE 

 

LES OBLIGATIONS SPORTIVES 
(art. 350 des Règlements Généraux F.F.R. / Chapitre V Obligations sportives) 

Néant dans les Règlements Généraux 2017/2018 

                                 1 arbitre 

 

 

 

 

FEMININES 1ère DIVISION ELITE 1 TOP 8 

 

LES OBLIGATIONS SPORTIVES 
(art. 350 des Règlements Généraux F.F.R. / Chapitre V Obligations sportives) 

 

 
                                              1 arbitre 
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FEMININES 1ère DIVISION ELITE 2 
Armelle AUCLAIR 

 
LES OBLIGATIONS SPORTIVES 
(art. 350 des Règlements Généraux F.F.R. / Chapitre V Obligations sportives) 

 
 
                                             1 arbitre 
 

 
 

FEMININE 1 FEDERALE 

 

LES OBLIGATIONS SPORTIVES 
(art. 350 des Règlements Généraux F.F.R. / Chapitre V Obligations sportives) 

 

 
 

 

                                     1 arbitre 
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FEMININE 2 FEDERALE 

 

LES OBLIGATIONS SPORTIVES 
(art. 350 des Règlements Généraux F.F.R. / Chapitre V Obligations sportives) 

 
 

                                           1 arbitre 

 

 

CLUBS DE DIVISIONS PROFESSIONNELLES 
 
LES OBLIGATIONS SPORTIVES 
(art. 350 des Règlements Généraux F.F.R. / Chapitre V Obligations sportives) 

 
 
 
                                           6 arbitres en TOP 14 
                                           5 arbitres en PRO D2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Le club de rugby amateur / UCRAF 2018 Page 35 

DOSSIERS THEMATIQUES « ASSOCIATION 1901 » 

 
STATUTS 

• Le choix du nom 

• Organisation statutaire de la gouvernance 

• Mention obligatoire des activités économiques 

• La capacité à conduire des actions en justice 

• Le Conseil d’administration est-il toujours nécessaire ? 

• Nombre de sièges au Conseil d’administration 

• Nombre minimum de dirigeants ? 

• L’organisation statutaire de l’association dite d’intérêt général 

• Consultation écrite des membres 

• Problèmes posés par l’exigence d’un quorum lors des AG 

• Qui doit signer les statuts de l’association ? 

• Comment se procurer les statuts d’une association ? 

• L’association de droit local (Alsace-Moselle) 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
• Faut-il tenir une assemblée constitutive lors de la création ? 

• De la nécessité absolue de tenir les AG statutaires 

• Précautions juridiques à propos de la tenue des AG 

• Comment les membres peuvent-ils obtenir la convocation de l’AG ? 

• La convocation de l’AG à l’initiative des membres 

• L’assemblée générale extraordinaire 

 

BANQUE 
• Quels documents le banquier peut-il exiger ? 

• Obligations du banquier face aux pouvoirs des dirigeants 

• Quelques erreurs des banques dans la relation avec les associations 

• Dirigeants associatifs interdits bancaires 

 

MEMBRES 
• Association sans adhérents : un mythe dangereux 

• Quelle place pour les membres fondateurs ? 

• Recrutement des adhérents et stabilité du pouvoir 

• Comment enregistrer les adhésions ? 

• La cotisation d’adhésion est-elle obligatoire ? 

• Réserver l’adhésion à l’association à certaines personnes seulement 

• Dans quels cas prévoir une procédure disciplinaire ? 

• Une association peut-elle accorder des prêts à ses membres ? 

 

POUVOIRS ET RESPONSABILTES DES DIRIGEANTS 
• Organiser la collégialité au sein des organes dirigeants 

• La mise en cause de la responsabilité personnelle des dirigeants bénévoles 

• La responsabilité financière des dirigeants bénévoles 

• Les bases juridiques du pouvoir disciplinaire des dirigeants 

• La situation des élus et fonctionnaires impliqués dans l’association 

 

CHANGEMENT DE DIRIGEANTS 

• Formalités et précautions pour le changement de bureau 

• Précautions à propos de la nomination et de la révocation 

• Résister aux abus de pouvoir des dirigeants 

• Obligations des dirigeants quittant leurs fonctions 

• Peut-on « démissionner » un dirigeant associatif ? 

• Association sans président 

• La démission intempestive des dirigeants, source de responsabilité 

• Le changement de dirigeants, source d’insécurité juridique 

 

http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/creation-association-loi-1901-choisir-le-nom-de-son-association/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/creer-une-association-1901-la-formulation-de-lobjet-et-des-buts-poursuivis-cas-pratique/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/statuts-des-associations-1901-mention-obligatoires-des-activites-economiques/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/recevabilite-des-actions-en-justice-des-associations-loi-1901/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/quelles-associations-loi-1901-ont-besoin-conseil-administration/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/combien-faut-il-de-sieges-dans-votre-conseil-dadministration/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/quel-est-le-nombre-minimum-de-dirigeants-dans-une-association-1901/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/association-interet-general-quelle-organisation-statutaire/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/consultation-ecrite-des-membres-une-pratique-a-generaliser-dans-les-petites-associations-loi-1901/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/assemblee-generale-de-lassociation-attention-au-quorum-trop-exigeant/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/qui-doit-signer-les-statuts-dune-association-loi-1901/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/comment-se-procurer-les-statuts-dune-association-loi-1901/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/creer-une-association-en-alsace-moselle/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/assemblee-constitutive-dune-association-loi-1901-pourquoi-je-ne-suis-pas-fan/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/pourquoi-dangereux-dirigeants-association-loi-1901-pas-tenir-assemblees-generales/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/tenue-des-assemblees-generales/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/ebook-gratuit-obtenir-la-convocation-dune-ag-associations-loi-1901/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/convocation-assemblee-generale-initiative-membres-modification-de-la-loi-de-1901/
http://association1901.fr/blog/moments-cle/assemblee-generale/qu-est-ce-une-assemblee-generale-extraordinaire/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/quels-documents-le-banquier-peut-il-exiger-de-votre-association-loi-1901/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/obligations-du-banquier-face-aux-pouvoirs-des-dirigeants-jurisprudence/
http://association1901.fr/blog/finances-association-loi-1901/quelques-erreurs-des-banques-a-propos-des-associations-loi-1901/
http://association1901.fr/blog/reglementation/association-dirigeants-interdit-bancaire/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/l%e2%80%99association-sans-adherents-un-mythe%e2%80%a6-dangereux/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/organiser-la-place-des-membres-fondateurs-association-loi-1901/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/recrutement-des-adherents-et-stabilite-du-pouvoir-dans-les-associations-loi-1901/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/comment-enregistrer-les-adhesions-dans-votre-association-loi-1901/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/est-il-obligatoire-de-prevoir-le-versement-dune-cotisation-dadhesion/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/comment-reserver-adhesion-association-a-un-public-determine/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/votre-association-a-t-elle-besoin-dune-procedure-disciplinaire/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/une-association-peut-elle-accorder-des-credits-a-ses-membres/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/responsabilite-des-dirigeants-benevoles-comment-organiser-dans-les-statuts-une-certaine-collegialite/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/responsabilite-du-dirigeant-dassociation-1901-ce-quen-disent-les-juges/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/la-responsabilite-financiere-des-dirigeants-benevoles/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/une-nouvelle-base-legale-au-pouvoir-disciplinaire-du-president-dassociation/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/risques-pour-les-elus-locaux-impliques-dans-la-vie-associative/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/changement-du-bureau-dans-une-association-loi-1901-formalites-et-precautions-indispensables/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/precautions-a-propos-de-la-nomination-et-de-la-revocation-des-dirigeants-associatifs/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/resister-abus-de-pouvoir-association-1901-5-lettres-a-adresse-en-recommande-avec-accuse-de-reception/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/obligations-pour-dirigeants-associatifs-demissionnaires/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/peut-on-demissionner-un-dirigeant-benevole/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/association-loi-1901-sans-president-comment-faire/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/demission-intempestive-des-dirigeants-une-source-potentielle-de-responsabilite/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/changement-equipe-dirigeante-une-source-dinsecurite-juridique-pour-les-organismes-sans-but-lucratif/
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ASSOCIATION EMPLOYEUR 

• Les difficultés de l’association employeur 

• Précautions à propos des ressources humaines non bénévoles 

• Quelle place pour le directeur salarié de l’association ? 

• La requalification des salariés en dirigeant de fait 

• Le volontariat associatif 

 

OBLIGATIONS LEGALES 

• Coût des formalités 

• SIRENE, SIRET, APE 

• Changement de dirigeants 

• Tenue du registre spécial 

• Commissaires aux comptes 

• Obligations des associations conduisant des activités lucratives 

• Obligation des associations bénéficiaires de subventions 

 

AGREMENT 
• Les différentes formes d’associations loi 1901 

• L’agrément « Sport » 

• Mentions obligatoires des statuts de l’association sportive agréée 

• Notion d’intérêt général dans la nouvelle procédure d’agrément 

• Transparence et démocratie dans l’agrément d’intérêt général 

• Quelques difficultés juridiques soulevées par le nouvel agrément d’intérêt général 

 

DISSOLUTION 
• Les différents contextes de dissolution d’une association 

• Procédure de dissolution 

• Les opérations de liquidation 

• Cas particuliers de dissolution 

 

GOUVERNANCE ET TRANSPARENCE 
• Sécurité juridique de l’organisme 

• La tenue du registre spécial 

• Le règlement intérieur, rempart contre les dérives de la gouvernance 

• Quelques principes juridiques de bonne gouvernance 

• Prévention et couverture des risques dans une association 

• Le blocage institutionnel 

• Comment obtenir les comptes d’une association ? 

 

POUVOIR PUBLIC 

• Reconnaître une association parapublique 

• Garantie des dettes d’une association par une collectivité locale 

• Risques liés à l’implication d’élus ou de fonctionnaires dans l’association 

• Notion juridique de collaborateur occasionnel du service public 

 

LIRE LES COMPTES D’UNE ASSOCIATION 

• Charges et immobilisations 

• Compte de résultat et bilan 

• Lire le bilan de l’association 

• L’actif immobilisé 

• L’actif circulant 

• La trésorerie et les placements 

• Les fonds propres 

• Résultat de l’exercice et réserves 

• Les emprunts et dettes 

 

 

 

http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/de-la-difficulte-a-etre-employeur-pour-les-associations-loi-1901/
http://association1901.fr/blog/droit-association-loi-1901/professionnalisation-de-association-1901-quelles-precautions-juridiques/
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TRANSPARENCE DES COMPTES 

• Associations astreintes à une obligation légale 

• Les comptes et le rapport financier 

• Organiser la transparence financière 

• Recours à un commissaire aux comptes 

• Le trésorier et la fonction financière 

• Pourquoi utilité sociale et transparence financière sont indissociables 

• L’analyse de l’activité de l’association 

• La rédaction du rapport financier 

• Associations bénéficiaires de subventions 

 

GESTION DESINTERESSES 

• Une notion fondamentale de la fiscalité associative 

• La rémunération des dirigeants 

• Sanction fiscale de la requalification des salariés en dirigeant 

 

ACTIVITES LUCRATIVES 

• La notion fiscale d’activités lucratives 

• L’assujettissement aux impôts commerciaux 

• Conduite d’activités concurrentielles par l’association 

• La justification de l’utilité sociale de l’association (4P) 

• La règle des 4 P (jurisprudence) 

• Sectorisation & filialisation des activités lucratives 

 

EXONERATIONS PROPRES AUX ASSOCIATIONS 

• L’association fermée 

• Les exonérations liées 

• Les manifestations exceptionnelles 

• Les activités lucratives accessoires 

 

SPECIFICITES COMPTABLE DES ASSOCIATIONS 

• Principales spécificités 

• Affectation des excédents de gestion 

• Comment comptabiliser le bénévolat ? 

• Engagements envers les bailleurs de fonds 

• Comptabilisation des subventions 

• Les fonds dédiés 

 

METTRE EN PLACE LA COMPTABILITE 

• Pourquoi tenir les comptes de l’association ? 

• Choisir un système comptable 

• Tenir une comptabilité manuscrite (petites associations) 

• Pourquoi comptabiliser le bénévolat ? 

• Choix d’un logiciel comptable 

• Suivi du compte bancaire 

• Classement et archivage des pièces comptables 

• Le recours à un expert-comptable 

 
RECUS FISCAUX (DONS ET ADHESIONS) 

• Le régime fiscal de l’association d’intérêt général 

• Distinction entre intérêt général, utilité publique 

• Limites fiscales pour la contrepartie au don 

• Comment s’assurer que l’association peut délivrer des reçus ? 

 

 

Source : Site internet http://association1901.fr 

 

http://association1901.fr/blog/reglementation/quelles-associations-ont-lobligation-de-tenir-une-comptabilite/
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STATUTS et REGLEMENT INTERIEUR 

 

 STATUTS DE LA FFR 
 REGLEMENT INTERIEUR DE LA FFR 

 

REGLEMENTS GENERAUX 

 
 TITRE I : ORGANISATION GENERALE 

 Chapitre 1 : Les structures fédérales (articles 110 à 113) 

 Chapitre 2 : Les relations extérieures de la FFR (articles 120 à 123) 
 Chapitre 3 : Les décisions fédérales (articles 130 à 132) 

 

 TITRE II : GESTION des ASSOCIATIONS et des MEMBRES de la FFR 
 Chapitre 1 : La gestion des associations (articles 210 à 218) 

 Chapitre 2 : La gestion des membres (articles 220 à 225) 
 Chapitre 3 : Qualification (articles 230 à 244) 

 Chapitre 4 : Les mutations (articles 250 à 261) 

 Chapitre 5 : Statut du joueur et de l’entraîneur de fédérale 1 (articles 270 à 
290) 

 
 TITRE III : LES COMPETITIONS - LES CHALLENGES 

 Chapitre 1 : Principes généraux (articles 310 à 313) 

 Chapitre 2 : Les compétitions nationales (articles 320 à 323) 
 Chapitre 3 : Les compétitions territoriales (articles 330 à 332) 

 Chapitre 4 : Principes de classement - Forfait (articles 340 à 346) 

 Chapitre 5 : Obligations sportives (articles 350 à 353) 
 

 TITRE IV : LE DEROULEMENT DES RENCONTRES 
 Chapitre 1 : L’organisation des rencontres (articles 410 à 418) 

 Chapitre 2 : Les représentants officiels de la FFR ou des comités (articles 420 à 

426) 
 Chapitre 3 : Les mesures de sécurité ou de secours (articles 430 à 436) 

 Chapitre 4 : L’arbitrage (articles 440 à 445) 
 Chapitre 5 : Les incidents de jeu (articles 450 à 455) 

 

 TITRE V : REGLEMENTS ET BAREMES DISCIPLINAIRES 
 

 TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

 TITRE VII : STATUT DU RUGBY D’ENTREPRISES 
 

 TITRE VIII : LE RUGBY LOISIR 

 
 TITRE IX : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX COMITES 

D’OUTRE MER 
 

 TITRE X : LES NOUVELLES PRATIQUES 
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LES ANNEXES aux REGLEMENTS GENERAUX 
ANNEXE 1 : Les installations sportives 

ANNEXE 2 : Les rassemblements d’association 
ANNEXE 3 : L’arbitrage 

ANNEXE 4 : Les tournois des écoles de rugby 
ANNEXE 5 : Modèle de statuts types pour les associations demandant leur 

affiliation à la FFR 

ANNEXE 6 : Réservé 
ANNEXE 7 : La convention FFR/LNR 

ANNEXE 8 : La Direction Nationale d’Aide et de Contrôle de Gestion (DNACG) 
ANNEXE 9 : Organigrammes techniques des associations 

ANNEXE 10 : La commission nationale des clubs de divisions fédérales 
ANNEXE 11 : Règlement fédéral relatif à l’activité d’agent sportif de rugby 

ANNEXE 12 : Les règles du jeu 
ANNEXE 13 : Règlements généraux de l’IRB 

ANNEXE 14 : Règlement médical de la FFR 
ANNEXE 15 : Charte de l’éthique et de la déontologie du rugby 
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