FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY
Comité Médical
3 - 5, rue Jean de Montaigu
91460 MARCOUSSIS

N/Réf : 1708914/TH/EZ
(Màj procédure au 25/08/2017

Secrétariat : Tél : 01.69.63.64.09 / Fax : 01.69.63.64.76
Email : secretariat.medical@ffr.fr

Annule et remplace définitivement toutes versions antérieures à cette date

A l’attention de Mmes et MM :
Les Présidents(es) et Secrétaires généraux des structures régionales et
clubs de la F.F.R.
Les joueurs et/ou parents souhaitant formuler une demande de
déclassement en catégorie inférieure auprès de la F.F.R.

Objet : Procédure à suivre pour une demande de déclassement en catégorie inférieure
(sous classement) auprès de la F.F.R.
Mesdames, Messieurs,
Pour constituer votre demande de déclassement en catégorie inférieure (sous classement) auprès de la
FFR et selon l’annexe XIV, chapitre II, articles 07 et 08 du règlement médical de la FFR figurant dans les
statuts et règlement de la FFR de la saison 2017/2018, vous devez produire les documents suivants :

1.

Pour les enfants mineurs, une lettre signée des représentants légaux, demandant le déclassement
pour raison médicale.

2.

Une lettre du club confirmant la demande de déclassement.

3.

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du rugby en catégorie d’âge inférieure,
établi par le médecin traitant et précisant la taille et le poids de l’enfant,

4.

Un courrier explicatif de la pathologie, rédigé par le médecin traitant,

5.

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du rugby, établi par le médecin
spécialiste qui suit l’enfant, le cas échéant.

6.

Une photocopie de la carte de qualification du joueur.

L’ensemble de ces documents est à adresser : à l’attention du Comité Médical de la FFR
à l’adresse suivante : FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY,
Secrétariat Médical,
3/5, rue Jean de Montaigu,
91460 MARCOUSSIS
A réception de l’ensemble des documents, le dossier sera instruit par un des médecins membre du Comité
Médical F.F.R. La validation de la décision sera confirmée par le président du Comité Médical de la F.F.R.
Attention SVP : « Un joueur évoluant aux postes de 1ère ligne ne peut faire l’objet d’un déclassement qu’à la
condition de ne plus jouer à ces postes dans la classe d’âge inférieure ».
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l’assurance de mes meilleures salutations.

Dr Thierry HERMEREL,
Président du Comité Médical F.F.R.

PJ : lettre type de la demande de renseignements médicaux pour Médecin traitant.
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A l’attention du Médecin traitant
et/ou Médecin spécialiste
de l’enfant

Objet : Demande de renseignements médicaux au Médecin traitant ou Médecin spécialiste de
l’enfant dans le cadre d’une demande de déclassement en catégorie d’âge inférieure
(sous classement).

Chère Consœur, Cher Confrère,
Les parents de l’enfant ………………………………………………, né(e) le ……………………………,
me sollicite pour un déclassement en catégorie d’âge inférieure de sa licence sportive RUGBY
pour raison médicale.
Dans un souci de protection de la santé des sportifs, la procédure en vigueur à la Fédération
Française de Rugby, nécessite un certain nombre de documents dont un courrier médical
explicatif de la pathologie motivant cette demande.
Pour que le Comité Médical de la F.F.R. puisse traiter au mieux le cas particulier de cet enfant,
je vous prie de bien vouloir lui adresser sous pli « confidentiel médical », à l’adresse figurant en
entête du présent courrier, une synthèse des éléments médicaux de votre patient.
La pratique des activités physiques et sportives dans le cadre d’un club affilié à la F.F.R.,
nécessite de la part du Comité Médical, une confirmation sur dossier médical de votre certificat
de non contre-indication à jouer au rugby en catégorie inférieure, précisant taille et poids de
l’enfant. Ceci pour favoriser au mieux l’intégration au sein de la grande famille du rugby, des
enfants présentant un handicap temporaire ou définitif, tout en s’assurant de l’absence de
prise de risque pour lui, ses adversaires et coéquipiers.
En vous remerciant par avance de votre compréhension, nous vous prions d’agréer,
Chère Consœur, Cher Confrère, l’expression de nos meilleures salutations sportives.

Fait le : …………………………………………….
Dr Thierry HERMEREL,
Président du Comité Médical F.F.R.
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