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HOMOLOGATION DES CONTRATS
DE FEDERALE 1

Outre l’obligation de respecter les dispositions relatives au Code du Travail, au Code du Sport et au Statut du
ère
joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1, la conclusion d’un contrat de travail, entre un club de 1 Division
Fédérale et un joueur ou un entraîneur, suppose l’obligation de respecter la procédure d’homologation dudit
contrat, telle que présentée par les Règlements Généraux de la F.F.R et par l’annexe au Chapitre V du Titre II de
ces mêmes Règlements.
ère

Cette fiche vise à accompagner les clubs de 1 Division Fédérale dans la mise en œuvre de cette procédure
mais ne remplace en aucun cas la consultation des dispositions susmentionnées.

 Rappel
Tous les contrats de joueur et entraîneur de Fédérale 1 sont soumis à la procédure d’homologation prévue par
le Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1 et par les Règlements Généraux de la FFR.

 Déroulement de la procédure
L’homologation des contrats et de leurs avenants relève de la compétence de la Commission du Statut du
joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1.
Les contrats et leurs avenants sont établis en 3 exemplaires originaux dactylographiés. Après signature, un
exemplaire est remis immédiatement au joueur ou à l’entraîneur, un autre est conservé par le club.
ème

Le 3 exemplaire est adressé par le club à la Commission du Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (le club a la faculté d’anticiper cet envoi par
télécopie ou courriel), dans un délai maximum de :
- 8 jours à compter de la signature pendant les périodes réglementaires de mutations.
- 15 jours à compter de la signature en dehors des périodes réglementaires de mutations.
A défaut, il sera appliqué au Club une mesure administrative automatique de 50 euros par joueur ou entraîneur
et par jour de retard dans la limite de 750 € par joueur ou entraîneur.
Pour toute demande d’homologation, outre l’exemplaire original du contrat, le club doit adresser à la FFR un
dossier complet comportant les pièces suivantes :
-

Dossier d’affiliation complet ;
Annexe relative à l’intervention ou non d’un agent sportif ;
Avis favorable de la LNR si le joueur est issu d’un club évoluant au sein des compétitions qu’elle
organise.
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 Portée de l’homologation
L’homologation est une condition préalable à la qualification du joueur ou de l’entraîneur en qualité de
« joueur sous contrat » ou d’ « entraîneur sous contrat ».
ATTENTION :
L’homologation ne constitue pas une condition préalable à l’existence du contrat liant le club et un
joueur/entraîneur. L’homologation du contrat ne constitue pas une validation juridique du contenu du contrat,
lequel relève de la seule responsabilité des parties.

 Conséquences liées au refus d’homologation
Refus d’homologation d’un contrat de joueur
Le refus d’homologation d’un contrat de travail a pour conséquence d’empêcher la participation du joueur
concerné aux rencontres de l’équipe première de son club.
Si la responsabilité du refus d’homologation incombe au joueur, le club pourra considérer que la situation
constitue une faute grave justifiant la rupture du contrat.
Si la responsabilité du refus d’homologation incombe au club, ou résulte d’un motif financier, le contrat
continue de s’exécuter sauf pour ce qui est de la participation du joueur concerné aux rencontres de l’équipe
première de son club. La rémunération prévue au contrat demeure due au joueur.
Le joueur pourra exprimer son refus de se maintenir au club par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou lettre remise en main propre contre décharge, dans un délai d’un mois à compter de la
notification qui lui est faite de la décision de non homologation. Il pourra considérer que la situation constitue
une faute grave justifiant la rupture du contrat.
Si la responsabilité du refus d’homologation est conjointe au club et au joueur, la Commission du Statut du
joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1 se prononcera sur le niveau de responsabilité de chacun et pourra
prononcer les sanctions prévues par les règlements de la FFR. Chaque partie devra continuer à assumer les
obligations qui sont les siennes au regard du contrat, sauf rupture d’un commun accord.
Refus d’homologation d’un contrat d’entraîneur
Si le refus d’homologation résulte d’un motif financier, l’entraîneur pourra par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, dans un délai d’un mois à
compter de la notification qui lui est faite de la décision de non homologation, considérer que la situation
constitue une faute grave justifiant la rupture du contrat et signer un autre contrat auprès d’un autre club.
Si le refus d’homologation résulte d’un motif autre que financier, la partie la plus diligente pourra saisir la
Commission du Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1 aux fins de conciliation et/ou pour faire
constater par la Commission le niveau de responsabilité de chacune des parties. La ou les parties considérées
comme responsable de la non-homologation sont susceptibles de se voir infliger les sanctions prévues par les
règlements de la FFR.
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