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LE CONTRAT DE JOUEUR/ENTRAINEUR DE FEDERALE 1
Cette fiche vise à accompagner le club de Fédérale 1, en sa qualité d’employeur, dans la rédaction du contrat
de travail conclu avec l’un de ses joueurs ou entraîneurs.

I – Le type de contrat
 CDI ou CDD ?
Le contrat à durée indéterminée est la forme habituelle de la relation de travail.
Toutefois, le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans les conditions définies par les
articles L. 222-2 et suivants du code du sport.
L’article L. 222-2 susvisé dispose notamment que le sportif professionnel salarié se définit comme celui « ayant
pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une
association sportive ou une société [sportive] ».
L’article L. 222-2-3 du code du sport dispose que le sportif professionnel salarié est nécessairement titulaire
d’un contrat de travail à durée déterminée.
En tout état de cause, le Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1 impose le recours au CDD pour tout
joueur ou entraîneur de rugby évoluant dans cette division contre rémunération.

 Contrat exclusif ou pluriactif ?
-

Si le joueur ou l’entraîneur fait de la pratique du rugby son unique profession, en ce sens qu’il en tire
l’exclusivité de ses revenus, il convient de conclure un contrat « exclusif ».
Si le joueur ou l’entraîneur exerce une autre activité professionnelle effective pour laquelle il est soumis à
des contraintes horaires, est étudiant ou demandeur d’emploi, il convient de conclure un contrat
« pluriactif ».

 Temps plein ou partiel ?
Le recours au temps partiel est autorisé pour :
- les étudiants,
- les pluriactifs,
- les demandeurs d’emploi dans le cadre d’un dispositif légal ou règlementaire de retour à l’emploi.
En revanche, le recours au temps partiel n’est pas autorisé pour les joueurs et entraîneurs sous contrat
« exclusif ».
Les articles 7.1.4.b. du Titre II, du Chapitre 2 et 6.1.3.2. du Titre II du Chapitre 2 du Statut du joueur et de
l’entraîneur de Fédérale 1 disposent que la durée hebdomadaire minimale de travail d’un joueur ou d’un
entraîneur est fixée à 17h30.
Une durée inférieure peut être contractualisée, lorsque le joueur ou l’entraîneur exerce une activité
professionnelle autre que celle de joueur/entraîneur de rugby, après accord de la Commission du Statut du
1/3

SJEF1

FICHE PRATIQUE

joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1, saisie à cet effet. En tout état de cause, la durée du travail ne peut
être inférieure à un volume correspondant à un tiers temps.

 Contrat soumis à homologation
Tout contrat de travail est soumis à la procédure d’homologation définie au Chapitre V du Titre II des
Règlements Généraux de la FFR.

II – La forme du contrat
 Conditions de forme imposées par le Code du travail
Aux termes de l’article L. 222-5 du code du sport, il est prévu que :
« I.- Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la
mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8.
Il comporte :
1) L'identité et l'adresse des parties ;
2) La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
3) La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
4) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires
de salaire s'il en existe ;
5) Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme
assurant la couverture maladie complémentaire ;
6) L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
II. Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur
professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ».

 Conditions de forme imposées par le Statut de Fédérale 1
Utilisation des documents fournis par la FFR
Les contrats doivent contenir les clauses impératives des contrats-types de joueur et d’entraîneur annexés au
Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1.
Tout contrat est impérativement signé par le joueur ou l’entraîneur concerné, ou son représentant
spécialement mandaté à cet effet (un exemplaire original du mandat de signature devant être joint au contrat
dans cette hypothèse) et par le Président de la société sportive (ou de l’association, à défaut de société
sportive) ou toute personne spécialement mandatée à cet effet par l’organe de direction de celle-ci.
Lorsqu’une société sportive a été constituée, les contrats de travail des joueurs de l’Equipe première sont
obligatoirement conclus avec cette dernière.
Chaque contrat doit être établi en 3 exemplaires originaux, dont 1 exemplaire est transmis pour
homologation à la FFR.
La durée
Tout contrat de joueur prévoyant une rémunération mensuelle brute inférieure à 1.000 euros (hors
avantages éventuels) ne peut être conclu que pour une seule saison sportive. Il s’achève impérativement la
veille à minuit du début de la saison sportive suivante, et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
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Tout autre contrat peut être conclu pour une ou plusieurs saisons sportives. La durée ne peut cependant
excéder 5 saisons sportives, y compris renouvellement tacite prévu contractuellement.
Les contrats d’entraîneur conclus après le premier jour de la reprise officielle du championnat de France de
Fédérale 1 doivent courir au minimum jusqu’à la fin de la saison sportive en cours et comporter une clause de
renouvellement tacite pour au moins la saison suivante. La dénonciation éventuelle de cette clause de
renouvellement par l’une des parties doit intervenir au plus tard le 30 avril de la saison en cours.
La date de signature
Les contrats des joueurs mutés sont signés pendant les périodes de mutation.
er

Tout contrat conclu antérieurement au 1
er
impérativement débuter le 1 juillet.

juillet de l’année en cours, et jusqu’à cette date, devra

er

Tout contrat conclu postérieurement au 1 juillet de l’année en cours entre en vigueur au jour de sa signature.
Quelle que soit sa date de signature, un contrat de joueur ou d’entraîneur de Fédérale 1 ne comporte pas de
période d’essai.
Rémunérations minima
Une négociation a lieu chaque saison en vue de définir les rémunérations minima applicables aux joueurs et
entraîneurs de Fédérale 1.
Ces rémunérations, qui correspondent aux minima applicables à un temps complet, font l’objet d’un « Accord
de salaire » annexé au Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1.
Les rémunérations fixes annuelles brutes des joueurs et entraîneurs à temps complet ne peuvent donc être
inférieures aux minima figurant dans cet accord. Celles des joueurs et entraîneurs à temps partiel doivent
être fixées au minimum au prorata de la durée effective du travail.
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