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LA FIN DU CONTRAT DE JOUEUR / D’ENTRAINEUR DE FEDERALE 1

I – La cessation normale du contrat de joueur/d’entraîneur de Fédérale 1
L’article L.1243-5 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à
l'échéance du terme.
En application des dispositions du Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1, le contrat s’achève
impérativement la veille à minuit de la saison sportive suivant la dernière année d’exécution du contrat, soit le
30 juin de la dernière saison d’exécution du contrat (articles 1.4 du Chapitre 1 du Titre II et 1.3 du Chapitre 2
du Titre II).
Il peut cependant être mis fin au contrat de joueur/d’entraîneur de Fédérale 1 avant l’arrivée du terme fixé par
ce même contrat.

II – Les cas de rupture anticipée du contrat de joueur/d’entraîneur de Fédérale 1
 Les cas de rupture anticipée prévus par le Code du travail (articles L.1243-1 et suivants du Code
du travail)
1) Rupture d’un commun accord
Le contrat peut être rompu en cours d’exécution et à tout moment, sous réserve de l’accord des deux parties.
Pour tout contrat homologué, la rupture d’un commun accord doit être formalisée par la conclusion d’un
avenant de rupture, adressé à la Commission du Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1 dans les 5
jours suivant la date de rupture.
2) Rupture pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits qui constituent une violation des obligations
découlant du contrat de travail, d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien des
relations contractuelles.
La rupture du contrat pour faute grave, à l’initiative du club, suppose le respect de la procédure disciplinaire
prévue pour les sanctions autres que les licenciements (article L.1332-2 du Code du travail).
Le club est notamment tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge, dans un délai de deux mois à
compter de la connaissance de la faute (article L.1332-4 du Code du travail). La faute grave étant celle rendant
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impossible le maintien de la relation contractuelle, il convient d’engager toute procédure dans les délais les
plus brefs.
Afin de clore la procédure, le club notifie au salarié la rupture anticipée du CDD. Cette notification ne peut
intervenir moins de deux jours ouvrables après l’entretien, et plus d’un mois après ce dernier (article L.1332-2
du Code du travail). La lettre de rupture doit être motivée et circonstanciée.
3) Rupture pour cas de force majeure
La force majeure, telle qu’elle est définie par la loi et la jurisprudence, autorise la rupture anticipée du contrat
de travail.
4) Rupture pour cause d’inaptitude médicale constatée par le médecin du travail
L’inaptitude médicale est constatée par le médecin du travail, après la tenue de deux examens à 15 jours
d’intervalle.
Lorsqu’à la suite du second examen, l’inaptitude est constatée, il appartient au club de rechercher une
possibilité de reclassement du salarié.
Dans l’hypothèse où le reclassement est impossible, le club peut procéder à la rupture du contrat de travail
pour inaptitude médicale, par voie de notification.
5) Rupture à l’initiative du salarié justifiée par une embauche en CDI
En vertu de l’article L.1243-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu
avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un contrat à durée
indéterminée.
NB : Tout joueur ou entraîneur qui utiliserait cette faculté pour rompre son contrat avec son club verra
l’homologation de son contrat avec un autre club (professionnel ou de Fédérale 1) refusée, sauf accord du club
quitté, et se verra appliquer les dispositions de la FFR relatives à sa participation aux compétitions fédérales
pour la fin de saison en cours et pour la saison suivante, sauf accord du club quitté.

 Les cas de rupture anticipée prévus par le Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1
Le Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1 prévoit la possibilité d’insérer des clauses de rupture
unilatérale anticipée.
Ces clauses peuvent être de deux types (« Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1 » articles 12.2.2 du
chapitre I du Titre II et 11.2.2 du chapitre 2 du Titre II) :
•

La clause permettant au joueur/à l’entraîneur de rompre unilatéralement son contrat avant
l’échéance du terme, en contrepartie du paiement d’une indemnité contractuelle dont le montant
est préalablement fixé par le contrat. L’indemnité prévue devra être impérativement payée par le
joueur/l’entraîneur lui-même ;

•

La clause permettant au joueur/à l’entraîneur de rompre unilatéralement son contrat avant
l’échéance du terme en fonction du classement obtenu par le club à l’issue d’une saison sportive,
ou de la non qualification du club à une ou plusieurs compétitions pour la saison suivante.
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ATTENTION :
De telles clauses doivent impérativement préciser que la rupture anticipée du contrat ne pourra intervenir qu’à
la fin d’une saison sportive. Il devra également être précisé que le joueur/l’entraîneur devra avoir confirmé à son
club son intention de mettre en œuvre l’une ou l’autre de ces clauses, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, adressée avant la date limite prévue au contrat (la date d’envoi postal recommandé faisant
foi).
Une copie de cette lettre doit être adressée par le club à la Commission du Statut du joueur et de l’entraîneur de
Fédérale 1 dans un délai de 48 heures.

III – Les formalités consécutives à la fin du contrat
Quelle que soit la cause de cessation du contrat, le club employeur doit délivrer au joueur/à l’entraîneur :
le dernier bulletin de salaire, mentionnant l’intégralité des sommes restant dues, et notamment
l’éventuelle indemnité de congés payés ;
un certificat de travail (article L.1234-19 du Code du travail) ;
un reçu pour solde de tout compte (article L. 1234-20 du Code du travail ;
une attestation Pôle emploi (article R.1234-9 du Code du travail).
L’indemnité de fin de contrat, dite « indemnité de précarité », n’est pas due, dans le cadre d’un contrat de
travail à durée déterminée dit « spécifique ».
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