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Le Congrès de la FFR, qui a rassemblé près de 1200 congressistes à Nantes pendant 3 
jours, s’est achevé avec l’Assemblée Générale des clubs. Rendez-vous incontournable 
de la FFR, ce congrès placé sous l’égide du nouvel emblème et de la coupe du 
monde 2023 a été l’occasion de réunir les acteurs du rugby français durant 3 jours 
d’échange, de débat et de convivialité. 
 
La 147ème Assemblée Générale a été l’occasion de présenter aux congressistes les 
grandes mesures mises en place dès la saison prochaine et de revenir sur les faits 
marquants de la saison qui s’achève avec : 

 Un nouveau logo pour la F.F.R. et France RUGBY 
 La création d’une seconde équipe de France des moins de 23 ans  
 La trésorerie de la FFR est de 82 M €, dont 35 M € de fonds propres 
 L’organisation de la coupe du monde 2023 dégagera entre 80 et 100 M € de 
bénéfices qui seront réinjectés dans le rugby amateur 
 La démission de Thierry Murie Vice Président en charge du rugby amateur et 
remplacé par un trinôme Maurice Buzy Pucheu, Vice Président délégué en charge 
du rugby amateur, Jean Michel Arazo, Vice président délégué en charge de la 
formation jeunes et des compétitions, Marie Pierre Pagès, Trésorière générale 
adjointe déléguée à la DNACG. 
 Trois nouveaux élu(e)s au Comité directeur Dorothée Perez - Christian Laclau - Joël 
Tomakpleconou 
 La mise en place d’un code électoral au 1er avril 2020 pour préparer l’élection de 

décembre 2020 
 Le lancement de la feuille de match électronique dématérialisée dès la rentrée 
 La Réforme des Indemnités de Formation (RIF) qui doit permettre de verser une 
indemnité aux clubs amateurs ayant participé à la formation d’un joueur qui signe 
son premier contrat professionnel 
 Le lancement du déploiement des Conseiller(e)s Techniques de Clubs (CTC) 
 Le choc de simplification pour simplifier la vie des clubs 
 La labellisation des écoles de rugby sous la forme des étoiles  
 Une baisse des licenciés au sein des écoles de rugby 
 Une hausse des dirigeants (+ 0,5%) 
 Une présentation budgétaire qui valorise des clubs de rugby amateurs  
 Une baisse du prix des licences assurances 
 La suppression de toutes les obligations sportives pour les clubs de 4ème et 3ème série 
 L’assouplissement de la charte arbitrage avec la suppression de toute sanction et 
la mise en place d’un système de bonus 
 L’augmentation des subventions de l’Outre Mer 



Et pour les clubs de rugby amateur, la FFR a annoncé une redistribution de plus de 14 M 
€ à destination des clubs amateurs cette saison. 
 
Cette redistribution se traduit par : 

 La baisse des tarifs des licences malgré une hausse des cotisations d’assurance 
 La baisse des tarifs des mutations 
 L’augmentation des indemnités kilométriques 

 La réactualisation de l’aide aux clubs de Fédérale 1 liée à l’augmentation de la 
taille des poules 
 Un renforcement de l’aide pour le financement des déplacements des clubs de 
séries territoriales (Franchise kms ramenée à 120 kms non moyennée au lieu de 150 
kms). 
 L’opération 1 ballon pour 5 licenciés renouvelée 
 La disparition des amendes techniques 
 La baisse des amendes administratives 
 L’avance de trésorerie des clubs en début de saison 
 La dotation le Coq Sportif (un jeu de maillot aux couleurs du club pour ceux qui ont 

une Ecole de Rugby) 
 L’accompagnement des DOM-TOM 
 L’électrocardiogramme pour les nouveaux licenciés n’est plus obligatoire. 
 L’augmentation de la caisse de blocage pour les clubs de Fédérale 
 Le financement de la phase expérimentale en Pays de Loire du recrutement des 

Conseillers Techniques de Club qui sera étendu à tout le territoire d’ici 2020. 
 La concrétisation de la mise en place du programme de formation avec le 

recrutement au cours de l’exercice à venir de 95 contrats à temps plein (8 directeurs 
techniques de Ligues, 28 conseillers techniques de Ligues et 59 conseillers techniques 
de Clubs) 
 

INFOS DIVERSES 
 
 L’AG financière aura lieu à Clermont Ferrand le samedi 7 décembre 2019 
 Le congrès FFR 2020 aura lieu à Marseille le 3 et 4 juillet 2020  
 

PERSPECTIVES UCRAF 2020 
 

LA BAISSE DES EFFECTIFS DES ECOLES DE RUGBY 
Le renouveau de la hausse des effectifs au sein des écoles de rugby passe par : 

 Une campagne de sensibilisation de la FFR à destination des parents pour les 

rassurer sur la pratique de notre sport 
 La mise en place des 192 conseillers techniques dans les territoires, payés par la 

FFR, pour former des éducateurs. Et pénétrer le milieu scolaire où le rugby n'est plus 
présent. 
 

LA REFORME DES INDEMNITES DE FORMATION (RIF) 
La Ligue Nationale du Rugby (LNR) a fait voter en Comité Directeur du 6 février 
dernier la Réforme des Indemnités de Formation (RIF) par les présidents des 30 
clubs professionnels. 
 « Désormais, tout club qui signera un contrat professionnel reversera pendant 10 
ans des indemnités de formation à tous les clubs, professionnels ou amateurs, qui 
ont contribué à la formation du joueur ». 
 
Cette réforme ne concerne que les joueurs qui signent un contrat professionnel et 
peu de clubs amateurs sont en fin de compte concernés par cette réforme même 



si l’UCRAF a pu relever que l’évaluation du coût de la formation des joueurs pour 
les clubs de rugby amateurs effectuée par la LNR est tristement déraisonnable. 
 
La dominante 2020 de l’UCRAF va consister à échanger et proposer des solutions 
pour lutter contre la détection précoce et le recrutement de masse des clubs 
professionnels qui viennent assécher les clubs amateurs dans les catégories 
‘’Minimes’’ et ‘’Cadets’’ d’une part, pour mieux valoriser les clubs de série et les 
clubs de Fédérale qui se font piller les joueurs par les structures professionnelles 
d’autre part. 
 
L’UCRAF dévoile son objectif de faire mettre en place une clause de non 
sollicitation des joueurs jusqu’à 16 ans pour pallier à la détection précoce et au 
recrutement de masse des clubs professionnels. 

 
LA LABELLISATION DES ECOLES DE RUGY 

La FFR lance a ̀ la rentrée en septembre prochain une innovation dans son 

processus de labellisation des écoles de rugby. 

En lieu et place d’un unique label comme actuellement les clubs se verront 
décernes trois niveaux symbolises par des étoiles. 

Cette initiative permet de valoriser la qualité ́ des écoles de rugby en vue de 

France 2023 et d’un afflux de potentiels nouveaux licencies. 385 écoles de rugby 

nouvellement labellisées dont 3 clubs obtiennent 3 étoiles, 88 clubs, 2 étoiles, 294 
clubs, 1 étoile. 

 
L’UCRAF CONTINUE A DEVELOPPER SES STRUCTURES 

Jean Claude Mercier, Président de l’UCRAF participe à toutes les réunions du 
Comité directeur de la F.F.R. à titre consultatif. 
 
L’UCRAF est en cours de demande d’un agrément national auprès du ministère 
de la Jeunesse et des Sports pour pouvoir investir la plupart des commissions 
fédérales au même titre que PROVALE, TECH XV, l’APARE et l’UCPR. 
 
L’UCRAF va proposer une protection juridique gratuite à tous ses clubs adhérents. 
 
L’UCRAF va adhérer au CoSMoS pour mieux défendre les intérêts des clubs de 

rugby amateurs employeurs 

L’UCRAF développe ses relations avec son alter égo l’Union des Clubs des 
Championnats Français de Football (U2C2F) pour mieux connaître le 
fonctionnement du football amateur. 

 
UN DIFFERENT : LA REFORME DU CALENDRIER DU REGIME DES MUTATIONS 

Le Comité Directeur de la FFR a voté une réforme du calendrier du régime des 
mutations ci-après : 
 
Périodes de mutations 2019-2020 

 Mutations autorisées :  
           10 juin 2019 - 30 septembre 2019. 

 Mutations contrôlées :  
           1er octobre 2019 - 31 décembre 2019 >> club d’accueil de division professionnelle, de division fédérale, 

des compétitions Elite 1 et 2 Féminines, de Fédérale 1 et 2 Féminines. 
           1er octobre 2019 - 29 février 2020 >> club d’accueil des associations de série territoriale et de féminines 

régionales à X. 
  



Mutations des joueurs mineurs :  
           10 juin / 1er octobre - 30 avril 2020. 

  
RAPPEL (en vigueur la saison précédente) :  

  Peu importe la date de démission du joueur, le club quitté bénéficie de quinze jours pour exprimer 
son avis concernant la mutation.  

  Le club d’accueil n’est pas tenu d’attendre la décision du club quitté pour transférer le dossier via 
Oval-e. 

 
L’UCRAF et certains présidents de ligue émettent des réserves sur cette initiative 
qui permet désormais aux joueurs de muter jusqu’au 30 septembre au lieu du 5 
juillet comme les années précédentes. 
L’UCRAF craint que l’on puisse accorder désormais des mutations au-delà 
même du début du championnat pour permettre à certains clubs à haut 
pouvoir financier de prolonger leur marché, de compléter leur équipe 1 alors 
que la compétition a débuté. 
 
Nous vous recommandons de signaler à l’UCRAF toutes les dérives que vous 
auriez pu constater sur le sujet. 


