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LE CHAMP D’APPLICATION DU STATUT DU JOUEUR ET DE
L’ENTRAINEUR DE FEDERALE 1
ère

« Le rugby de 1 Division Fédérale apparaît aujourd’hui comme un secteur économique présentant certaines
spécificités, notamment en ce que le Rugby peut être pratiqué dans le cadre d’un rapport salarial, ou non
salarial » (extrait du Préambule du Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1).
ère

Forts de ce constat, les partenaires sociaux représentant les acteurs du Rugby de 1 Division Fédérale
ère
(club employeurs, joueurs et entraîneurs salariés participant au championnat de France de 1 Division
Fédérale) ont décidé d’élaborer, conformément à l’article 12.2 de la Convention Collective Nationale du Sport,
un accord collectif afin d’offrir un cadre juridique adapté aux relations de travail entre un joueur ou un
ère
entraîneur d’une part, et un club de 1 Division Fédérale d’autre part.
Afin de déterminer si les relations club/joueur et club/entraîneur doivent donner lieu à l’application du « Statut
du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1 », il convient de définir si ces relations s’exercent dans le cadre d’un
rapport salarial ou dans le cadre d’un rapport non salarial.
Il est donc utile de déterminer les situations qui relèvent d’une relation salariée (I) de celles relevant du simple
bénévolat (II).

I – La notion de contrat de travail
En l'absence de définition légale, la jurisprudence considère qu'il y a contrat de travail quand une personne
s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération.
L’existence d’un contrat de travail nécessite donc la réunion de trois éléments :


une prestation de travail :
Il s’agit de l’activité que le salarié s’engage à fournir.



une rémunération :
Elle constitue la contrepartie, fournie par l’employeur, de la prestation de travail.



1

un lien de subordination :
Selon la jurisprudence, « le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous
l'autorité d'un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler
l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass. Soc. 13 novembre 1996,
" Société Générale ").
Le lien de subordination est le critère décisif afin de déterminer si la relation liant le club et le
joueur/entraîneur est une relation salariée.
1

Voir également la fiche pratique « Lien de Subordination » disponible sur la page de la DNACG.
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II – Le bénévolat
Le bénévolat se caractérise par la participation au fonctionnement ou à l’animation de l’association sans
contrepartie.
Toute personne peut être qualifiée de bénévole : un adhérent de l’association ou un tiers.
Une personne salariée de l’association peut éventuellement collaborer bénévolement au fonctionnement de
cette dernière. Toutefois, ce cumul présente certains risques. En effet, l’activité dite bénévole du salarié est
susceptible d’être requalifiée en salariat dès lors que :
l’intéressé perçoit une rémunération excédant le strict remboursement de frais professionnels ;
l'activité dite bénévole est exercée dans des conditions révélatrices de l'existence d'un lien de
subordination.
Ainsi, le Conseil Economique, Social et Environnemental a rappelé que le bénévole se définit comme « celui qui
s'engage librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui en dehors de son temps
professionnel et familial.
Il en découle qu'à la différence d'un travail salarié, le bénévolat se caractérise par l'absence de tout lien de
subordination juridique et de toute rémunération sous quelque forme que ce soit (ni en espèces, ni sous forme
d'avantage en nature). Néanmoins, lorsque le bénévole engage des frais pour le compte d'une association,
celle-ci peut les lui rembourser, sur présentation de justificatifs.

III – Conséquences tirées de l’existence d’une relation salariée
Dès lors que le club conclue un contrat de travail, il est tenu de respecter un certain nombre d’obligations, en
sa qualité d’employeur :
déclaration du salarié aux différentes caisses ;
paiement des cotisations sociales ;
respect des droits du salarié (rémunération minimale, repos hebdomadaire, temps de travail, congés
payés, etc.) ;
respect de la procédure disciplinaire et des droits de la défense ;
etc.
Le salarié est lui tenu de :
exécuter la prestation de travail ;
justifier ses éventuelles absences ;
se conformer aux directives de l’employeur ;
respecter son obligation de loyauté à l’égard de son employeur.
Il appartient également aux parties à un contrat de travail de joueur ou d’entraîneur de Fédérale 1 de se
conformer aux dispositions du Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1.
Pour rappel, l’article 1 du Chapitre 1 du Titre I du Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1 précise que :
« Sont exclues des dispositions du présent accord, les relations dans lesquelles les joueurs ou entraîneurs:
 Ne pratiquent leur activité que du seul fait de leur adhésion volontaire à l’association sportive
concernée,
 Ne se soumettent qu’aux seuls impératifs inhérents à l’organisation collective de la compétition au
cours de la saison sportive,
2/4

SJEF1

FICHE PRATIQUE



Ne sont soumis qu’aux seules obligations résultant de leur qualité d’adhérent de l’association sportive
concernée et/ou de licencié FFR, de même qu’aux éventuelles sanctions qui seraient prévues par les
Statuts ou par tout autre texte applicable au sein de ladite association,
Ne sont par ailleurs soumis à aucune subordination juridique envers cette association, laquelle de ce
fait ne dispose d’aucun pouvoir de sanction disciplinaire au sens du code du travail
Ne perçoivent pas de somme d’argent ayant la qualification de salaire au sens du code du travail.




Les frais professionnels, à la stricte condition que leur montant corresponde exactement à celui de la dépense
effectivement engagée par le joueur ou l’entraineur pour l’exercice de son activité au bénéfice du club, n’ont pas
la qualification de salaire.
Dès lors que la relation entre le sportif et l’association sportive présente les caractéristiques ci-dessus, ladite
relation ne peut être considérée comme caractérisant un quelconque rapport salarial. Par conséquent, cette
relation ne relève pas du présent accord, et n’est soumise qu’aux seuls règlements de la FFR et à ceux
applicables à l’association impliquée. »

IV – Le Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1 : Principales dispositions

1. Le contrat de travail
Les clubs ont obligation de recourir au contrat de travail à durée déterminée d’usage tel que définit aux articles
L.1242-2 3° et D.1242-1 du code du travail.
Ce contrat de travail doit faire l’objet d’un écrit (article L.1242-12 du code du travail), selon le contrat-type
annexé au Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1. Cependant les parties ont la faculté d’insérer des
clauses particulières sous réserve qu’elles respectent les dispositions du Statut du joueur et de l’entraîneur de
Fédérale 1 et la règlementation de la FFR (article 4.2.1, chapitre 1 du Titre II du Statut du joueur et de
l’entraîneur de Fédérale 1).
Les contrats de travail conclus avec les joueurs et entraîneurs ne peuvent pas contenir de période d’essai
(articles 1.5, chapitre 1 et 1.4, Chapitre 2 du Titre II du Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1).
Enfin, les contrats conclus doivent être transmis par le club concerné selon les modalités définies par les
Règlements Généraux de la FFR :
- 1 exemplaire original dactylographié pour les contrats soumis à la procédure d’enregistrement (salaire
au moins équivalent au minimum conventionnel et inférieur à 1 000 € bruts mensuels) ;
- 4 exemplaires originaux dactylographiés (salaire d’un montant supérieur ou égal à 1 000 € bruts
mensuels et au moins équivalent au salaire minimum conventionnel).

2. La durée du travail
La durée annuelle du travail d’un joueur/entraîneur de Fédérale 1 à temps plein est fixée à 1607 heures.
Le recours au temps partiel est autorisé pour un minimum équivalent à un mi-temps (soit 803h50 annuelles).
Une durée de travail inférieure peut toutefois être contractualisée sur demande écrite et motivée d’un joueur
justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle autre que celle de joueur de rugby. Dans cette hypothèse,
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la Commission du Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1 se réserve le droit de demander
communication de tous documents et éléments lui permettant de constater la réunion des critères requis.
En tout état de cause, la durée de travail fixée au titre de cette dérogation ne peut être inférieure à un volume
horaire correspondant à un tiers temps, soit, en présence d’un accord de modulation, 535 heures annuelles.

3. La rémunération minimum
Les rémunérations attribuées aux joueurs et entraîneurs doivent être conformes aux minima négociés chaque
saison par les partenaires sociaux. Les minima négociés font l’objet d’un accord de salaire annexé au Statut du
joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1.

4. La protection sociale
Le club doit affilier chacun de ses joueurs/entraineurs sous contrat à la caisse de retraite complémentaire à
laquelle il adhère.
Chaque joueur ou entraîneur sous contrat doit également faire l’objet d’une affiliation au régime d’assurance
chômage.
En outre, le club doit souscrire, pour chacun de ses joueurs ou entraineur titulaire d’un contrat de travail, un
contrat de prévoyance à adhésion collective. Le contrat conclu doit respecter les garanties minimales établies
par l’annexe n° 3 du Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1.
er

Enfin, à compter du 1 janvier 2016, tout employeur est tenu de proposer une complémentaire santé
(mutuelle d’entreprise) à l’ensemble de ses salariés n’en disposant pas par ailleurs.

5. Conditions de travail
Congés payés :
er

-

1 semaine au minimum durant l’intersaison prise par anticipation à compter du 1 jour de la saison
er
officielle (soit normalement le 1 juillet) ;

-

deux périodes d’une semaine au minimum en continu communes à tous les clubs et prises
collectivement au sein du Club (sauf pour les joueurs en sélection à cette date) pendant la saison
sportive, et réparties comme suit :
 une semaine au minimum commune à tous les clubs comprenant les deux fêtes de fin
er
d’année (25 décembre et 1 janvier) ;
 une semaine au minimum commune à tous les clubs et précédant l’une des rencontres de
l’équipe de France Fédérale pour la saison considérée.

-

Le solde des congés est pris entre la fin des compétitions officielles du Club et le dernier jour de la
saison (soit normalement le 30 juin).

Formation professionnelle :
Les clubs ont l’obligation d’appliquer le chapitre VIII de la Convention Collective Nationale du Sport.
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