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Examen de la licence d’agent sportif
Seconde épreuve (durée : 2 heures)
Le candidat doit répondre aux questions directement sur le présent document qu’il
remettra à l’issue de l’épreuve, accompagné de la copie d’examen renseignée sur son
identité et cachetée. Aucun autre support n’est autorisé.
Chaque question est notée sur 1 point. La note minimale requise est de 12 sur 20.
Les questions à choix multiple n’appellent chacune qu’une seule et unique réponse. Si
pour une même question à choix multiples, plusieurs réponses sont cochées, la note de 0
point sera attribuée à cette question.

***

QUESTION 1 :
Selon l’article 259 BIS des Règlements Généraux de la F.F.R., saison 2016/2017, un club de
1ère Division Fédérale (Club d’Accueil) peut, dans le cadre d’une mutation temporaire, accueillir un
joueur sous contrat professionnel (Joueur Prêté) avec un club de division professionnelle (Club
Prêteur). Par principe, toute mutation temporaire est conclue jusqu’au terme de la saison sportive
concernée.
Le Joueur Prêté peut toutefois retourner dans son Club Prêteur, avant le terme de la saison sportive,
en cas d’accord des trois parties et sous réserve qu’il ait intégré le Club d’Accueil depuis au moins :
2 mois ;
3 mois ;
4 mois ;
5 mois ;
6 mois.
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QUESTION 2 :
Aux termes de l’article 4.1 du Statut de joueur professionnel ou pluriactif, tiré de la Convention
collective du rugby professionnel dans sa version consolidée au 21 juillet 2016, le montant total
annuel de la prime d’éthique et de la prime d’assiduité octroyées à un joueur ne peut excéder un
certain pourcentage de sa rémunération fixe.
Quel est ce pourcentage ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

QUESTION 3 :
Selon l’article 221 des Règlements Généraux de la F.F.R., saison 2016/2017, relatif aux qualités
accordés aux membres actifs de la F.F.R., l’abréviation « L » correspond à la qualité :
Rugby loisir ;
Rugby éducatif ;
Nouvelles pratiques ;
Rugby compétition professionnelle ;
Aucune réponse ci-dessus n’est correcte.

QUESTION 4 :
Selon l’article 19.1 du Règlement fédéral relatif à l’activité d’agent sportif du rugby, figurant à l’annexe
XI des Règlements Généraux de la F.F.R., saison 2016/2017, l’agent sportif ressortissant d’un Etat
membre de l’Union européenne, exerçant son activité sur le territoire français dans le cadre d’une
prestation de services, peut, en cas de violation des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, se voir infliger par la Commission des agents sportifs de la F.F.R. :
Une interdiction d’exercer l’activité d’agent sportif en France pour une durée pouvant aller
jusqu’à 3 ans ;
Une interdiction d’exercer l’activité d’agent sportif en France pour une durée pouvant aller
jusqu’à 5 ans ;
Une interdiction d’exercer l’activité d’agent sportif en France pour une durée pouvant aller
jusqu’à 8 ans ;
Une interdiction d’exercer l’activité d’agent sportif en France pour une durée pouvant aller
jusqu’à 10 ans ;
Aucune réponse ci-dessus n’est correcte.
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QUESTION 5 :
Selon l’article 4 du Règlement de la Direction Nationale d’Aide et de Contrôle de Gestion, figurant à
l’Annexe VIII des Règlements Généraux de la F.F.R., saison 2016/2017, la Commission de Contrôle
des Championnats Fédéraux se compose :
D’au moins 7 membres désignés par la F.F.R. en raison de leurs compétences dans les
domaines comptable, financier et/ou juridique ;
D’au moins 8 membres désignés par la F.F.R. en raison de leurs compétences dans les
domaines comptable, financier et/ou juridique ;
D’au moins 9 membres désignés par la F.F.R. en raison de leurs compétences dans les
domaines comptable, financier et/ou juridique ;
D’au moins 10 membres désignés par la F.F.R. en raison de leurs compétences dans les
domaines comptable, financier et/ou juridique ;
Aucune réponse ci-dessus n’est correcte.

QUESTION 6 :
Selon l’article 252 des Règlements Généraux de la F.F.R., saison 2016/2017, il existe trois périodes de
référence des mutations applicables à tout joueur ou joueuse désirant changer d’association. Deux
d’entre elles sont dénommées période de « Mutations libres » et période de « Mutations autorisées ».
Quelle est la dénomination exacte de la troisième période ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

QUESTION 7 :
Aux termes de l’article 18 de l’Annexe 1 « Règlement particulier de la D.N.A.C.G. relatif aux obligations
des clubs fédéraux », figurant à l’annexe VIII des Règlements Généraux de la F.F.R., saison
2016/2017, tout club de 1ère Division Fédérale susceptible d’être sportivement qualifié à évoluer en
2ème Division Professionnelle doit produire à la Commission de Contrôle des Championnats Fédéraux
(C.C.C.F) une situation intermédiaire au 31 mars de la saison en cours.
Le club doit produire à la C.C.C.F cette situation au plus tard :
Pour le 15 avril de la saison en cours ;
Pour le 30 avril de la saison en cours ;
Pour le 15 mai de la saison en cours;
Pour le 30 mai de la saison en cours ;
Aucune réponse ci-dessus n’est correcte.
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QUESTION 8 :
Aux termes de l’article 260 des Règlements Généraux de la F.F.R., saison 2016/2017, quel organe est
compétent pour connaître des litiges concernant une indemnité de formation ?
La Commission des règlements de la F.F.R. ;
La Commission d’appel de la F.F.R. ;
Le Conseil supérieur de la D.N.A.C.G. ;
La Commission du Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1 ;
Aucune réponse ci-dessus n’est correcte.

QUESTION 9 :
Les organes disciplinaires de lutte contre le dopage de la F.F.R., dans l’exercice de leur pouvoir de
sanction, peuvent prononcer, à l’encontre des sportifs ayant manqué aux obligations de localisation,
une interdiction de participer aux manifestations sportives autorisées ou organisées par la F.F.R. ainsi
qu’aux entraînements y préparant organisés par la F.F.R. ou l’un de ses membres.
Selon l’article 41 du Règlement disciplinaire de lutte contre le dopage, annexé au Règlement intérieur
de la F.F.R., la durée de cette mesure d’interdiction est de :
1 an ;
2 ans ;
3 ans ;
4 ans ;
5 ans.

QUESTION 10 :
Selon l’article 259 BIS des Règlements Généraux de la F.F.R., saison 2016/2017, un club de
1ère Division Fédérale (Club d’Accueil) peut, dans le cadre d’une mutation temporaire, accueillir un
joueur sous contrat espoir (Joueur Prêté) avec un club de division professionnelle (Club Prêteur).
Aux termes du point 8 du même article, les trois parties doivent alors conclure une convention de
mutation temporaire qui :
Détermine le montant de la somme d’argent due par le Club d’Accueil au Club Prêteur, en
contrepartie de la mutation temporaire ;
Fixe le nombre minimum de matchs auquel le Joueur Prêté devra participer dans le cadre du
championnat de France de 1ère Division Fédérale ;
Garantit la continuité de la formation suivie par le Joueur Prêté ;
Toutes les réponses ci-dessus sont correctes ;
Aucune réponse ci-dessus n’est correcte.
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QUESTION 11 :
Aux termes de l’article 5.1.4 du Statut du Joueur professionnel ou pluriactif, tiré de la Convention
collective du rugby professionnel dans sa version consolidée au 21 juillet 2016, pour quelle durée
hebdomadaire (nombre d’heures) le contrat de travail d’un joueur de rugby « professionnel pluriactif »
doit-il être obligatoirement conclu au minimum ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

QUESTION 12 :
Aux termes de l’article 1.1.4 de l’Annexe N° 2 « Dispositions relatives à l’information et au contrôle de
la gestion des clubs professionnels », figurant à l’annexe VIII des Règlements Généraux de la F.F.R.,
saison 2016/2017, la masse salariale brute des joueurs sous contrat professionnel, pluriactif et espoir
avec un club professionnel ne doit pas excéder un certain pourcentage de la somme des produits
prévus au compte de résultat prévisionnel et des produits constatés ou retraités dans les comptes de
clôture de l’exercice du club.
Quel est ce pourcentage ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

QUESTION 13 :
Aux termes de l’article 2.3 du Statut du Joueur Espoir, tiré de la Convention collective du rugby
professionnel dans sa version consolidée au 21 juillet 2016, quel la durée déterminée maximum
(nombre de saison(s) sportive(s)) pour laquelle peut être conclu un contrat espoir ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

QUESTION 14 :
Selon l’article 8.2 du Règlement fédéral relatif à l’activité d’agent sportif du rugby, figurant à l’annexe
XI des Règlements Généraux de la F.F.R., saison 2016/2017, quel membre de la Commission des
agents sportifs ne siège pas lorsque la Commission se prononce sur l’exercice de l’activité d’agent
sportif par un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace
économique européen autre que la France ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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QUESTION 15 :
Aux termes de l’article 238 des Règlements Généraux de la F.F.R., saison 2016/2017, tout joueur qui
n’honorerait pas une convocation de la F.F.R pour participer à un match de sélection officiel est
automatiquement suspendu :
Pour le match suivant ;
Pour le weekend de compétition suivant ;
Pour une durée d’une semaine ;
Pour une durée de 10 jours ;
Aucune réponse ci-dessus n’est correcte.

QUESTION 16 :
Selon l’article 8.4 du Statut du joueur de Fédérale 1, issu du Statut du Joueur et de l’Entraîneur de
Fédérale 1 dans sa version consolidée au 27 mai 2016, quelle que soit son ancienneté, un joueur
bénéficie, à compter du 1er jour d’arrêt de travail (que celui-ci résulte de maladie ou d’accident de
travail), du maintien intégral de sa rémunération dans la limite de :
1,5 fois le Plafond des cotisations du régime général de Sécurité sociale ;
2 fois le Plafond des cotisations du régime général de Sécurité sociale ;
2,5 fois le Plafond des cotisations du régime général de Sécurité sociale ;
3 fois le Plafond des cotisations du régime général de Sécurité sociale.
Aucune réponse ci-dessus n’est correcte.

QUESTION 17 :
Selon l’article 237 des Règlements Généraux de la F.F.R., saison 2016/2017, à quelle classe d’âge
appartiennent les joueurs participant à la compétition « BELASCAIN » ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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QUESTION 18 :
Aux termes de l’article 6.4 du Statut du Joueur professionnel ou pluriactif, tiré de la Convention
collective du rugby professionnel dans sa version consolidée au 21 juillet 2016, lorsqu’une incapacité
définitive de pratiquer le rugby pour raisons de santé est constatée, la date de prise en compte pour
l’application de la garantie Perte de licence est fixée au :
1er juillet de la saison sportive lors de laquelle est constatée l’incapacité définitive ;
30 juin de la saison sportive lors de laquelle est constatée l’incapacité définitive ;
31 décembre de l’année lors de laquelle est constatée l’incapacité définitive ;
1er janvier de l’année lors de laquelle est constatée l’incapacité définitive ;
Aucune réponse ci-dessus n’est correcte.

QUESTION 19 :
L’article 42 du Règlement administratif de la L.N.R., tiré des Statuts et Règlements Généraux de la
L.N.R., saison 2016/2017, traite des mutations temporaires (prêts) de joueurs sous contrat, entre
clubs évoluant dans les divisions professionnelles.
Aux termes dudit article, quel est le nombre maximum de joueurs prêtés que peut accueillir un club de
1ère Division Professionnelle au cours d’une même saison sportive ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

QUESTION 20 :
Le Règlement Médical de la F.F.R., figurant à l’annexe XIV des Règlements Généraux de la F.F.R,
saison 2016/2017, prévoit, dans son Annexe 1, une classification particulière des lésions du rachis
cervical. Selon cette classification, un joueur, quel que soit le niveau de compétition auquel il évolue,
souffrant d’une pathologie entraînant une contre-indication absolue à la pratique du rugby est classé
dans le groupe :
G1;
G1+;
G2;
G3;
Aucune réponse ci-dessus n’est correcte.
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