N° d’ordre (à insérer par le club) : ……………………………
Cadre réservé à la F.F.R
Numéro d’homologation :

……………………………

Homologué le :

……………………………

CONTRAT DE TRAVAIL D’ENTRAÎNEUR DE FÉDÉRALE 1
SOUMIS A HOMOLOGATION

ENTRE

LE CLUB
NOM

SIEGE SOCIAL

REPRESENTÉ PAR

(nom, prénom et qualité)

Association/Société ….
ET

PRÉNOM, NOM

L’ENTRAÎNEUR

DATE ET LIEU DE NAISSANCE

NATIONALITÉ

ADRESSE
1- Textes applicables
Le présent contrat est régi par les dispositions :
• des articles L.222-2 à L.222-2-8 du code du sport ;
• du Chapitre 12 de la Convention Collective Nationale du Sport, affichée dans les locaux ;
• du Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1, dont les dispositions sont applicables
par priorité et à l’exclusion de toute disposition légale, règlementaire ou conventionnelle
contraire.
2- Objet et durée du contrat - Fonctions
Le Club engage Monsieur …………. en qualité d’entraîneur de rugby :
 EXCLUSIF

 PLURIACTIF
 Autre activité professionnelle
 Etudiant
 Demandeur d’emploi

Il exercera les missions suivantes : ………….
Conformément aux dispositions prévues par l’accord collectif, il exerce son activité d’entraîneur de
rugby, pour le compte du club, à titre principal.
Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de …………. saison(s) sportive(s). Il débutera
le …………. et s’achèvera le 30 juin …………..

3- Obligations des parties
Les parties s’engagent à respecter les dispositions prévues par l’article 4.1, Titre II, Chapitre 2 du
Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1.
Elles respectent également :
- Les Règlements édictés par la F.F.R.,
- Le Règlement Intérieur du club,
- Les règlements relatifs au dopage.
L’entraîneur exercera sa mission au sein des installations du club, de même qu’au sein de tout
établissement, stade, complexe sportif désignés pour l’exercice de ses fonctions ou de l’activité du
club.
4- Informations liées au statut de l’entraîneur
Si l’entraîneur exerce son activité à titre exclusif :
Il s’engage à ne pas exercer d’autre activité professionnelle sans en informer préalablement le club.
Si l’entraîneur exerce son activité à titre pluriactif :
Il incombe à l’entraîneur d’informer le club de son temps habituel de travail pour l’exercice de son ou
ses autre(s) emploi(s) salarié(s).
L’entraîneur informera également le club de toute modification intervenant dans les conditions ou
l’exécution de ses autres activités professionnelles, susceptibles d’influer sur le présent contrat.
5- Rémunération
En rémunération de son activité au sein et pour le compte du club, le club versera à l’entraîneur :
o

Salaire fixe de base

Salaire mensuel brut de …………. euros.
o

Avantages en nature / en espèces (en brut) 1
 Logement :
 Véhicule :
 Autres avantages :

Tout avantage énoncé ci-dessus constitue un accessoire au contrat de travail, lequel cessera au
terme dudit contrat, quelle qu’en soit la cause.
o

Primes

Sous réserve de la réalisation des conditions ci-après, le club pourra verser à l’entraîneur des primes,
qui ne constituent aucun usage, ni dans leur principe ni dans leur montant.
 Prime(s) :
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Les avantages en nature ou en espèces ne peuvent constituer plus de 33% de la rémunération totale brute.

6- Durée du travail
 Entraîneur cadre à temps plein :
Il est convenu que la durée de travail de l’entraîneur est évaluée forfaitairement en jours à l’année
sur l’ensemble de la saison sportive, sur la base d’un forfait annuel de 214 jours, plus la journée de
solidarité définie aux articles L.3133-7 à L.3133-12 du code du travail (art. 6.1.3 du chapitre 2 du Titre
II). C’est sur cette base qu’est fixée sa rémunération.
L’entraîneur veillera à organiser son emploi du temps de manière à ce que soient respectées :
- Les durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ;
- Les durées légales minimales quotidienne (11H) et hebdomadaire (24H + 11H) de repos.
A cette fin, il remplira chaque mois un document de contrôle et de suivi du temps de travail transmis
par le club. Sur la base de ce document, le club assurera le suivi régulier de l’organisation du travail
de l’entraîneur et de sa charge de travail.
Un planning mensuel prévisionnel de l’organisation du travail sera également mis en place.
Un bilan sur l’organisation du travail et la charge de travail de l’entraîneur sera communiqué aux
éventuels délégués du personnel.
Un entretien individuel sera organisé annuellement avec l’entraîneur afin d’évoquer sa charge de
travail, l’amplitude de ses journées, l’organisation de son travail dans le club, sa rémunération et
l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
 Entraineur cadre à temps partiel :
L'entraîneur est engagé dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel modulé pour une durée
moyenne mensuelle de travail de …………. heures 2. Cette durée pourra varier de plus ou moins un
tiers conformément aux articles 6.1.3, Titre II, Chapitre 2 de l’accord.
 Entraîneur non-cadre à temps plein :
L’entraîneur est engagé dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein modulé pour une durée
annuelle de travail de 1607 heures, conformément à l’article 6.1.3, Titre II, Chapitre 2 de l’accord
collectif. Il sera informé du programme de modulation de l’année par écrit.
 Entraîneur non-cadre à temps partiel :
L'entraîneur consent expressément à être engagé dans le cadre d'un contrat de travail à temps
partiel, modulé pour une durée moyenne mensuelle de travail de …………. heures 3. Cette durée
pourra varier de plus ou moins un tiers conformément à l'article 6.1.3, Titre II, Chapitre 2 de l’accord
collectif. Dans la limite de la durée légale du travail, les heures complémentaires effectuées ne
pourront excéder le dixième de la durée contractuelle.
La programmation indicative des heures de travail est remise par écrit à l’entraîneur, dans les
conditions définies par l’article 6.1.3 susvisé.
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Attention : la durée minimale autorisée est fixée au mi-temps (75,83 heures mensuelles) ou au tiers temps
(50,56 heures mensuelles), sur dérogation accordée par la Commission du Statut du joueur et de l’entraîneur
de Fédérale 1.

7- Retraite complémentaire et prévoyance collective
Le versement des cotisations de retraite complémentaire s’effectuera auprès de …………. (nom et
adresse de l’organisme), relevant de l’AGIRC (si entraîneur cadre uniquement) et/ou de l’ARRCO, et
auquel le club est affilié.
Le club a souscrit une assurance complémentaire de prévoyance auprès de …………. (nom et adresse
de l’organisme), permettant à l’entraîneur de bénéficier des garanties de prévoyance dans les
conditions fixées par l’accord collectif.
8- Complémentaire santé
 Le club a souscrit une couverture de santé complémentaire auprès …………. (nom et adresse
de l’organisme), permettant à l’entraîneur de bénéficier des garanties minimales
obligatoires.
 Le club n’a pas souscrit de couverture santé complémentaire.
9- Homologation, Mutation, Qualification
L’homologation du présent contrat est une condition préalable à la qualification de l’entraîneur dans
les compétitions organisées par la F.F.R. en qualité d’entraîneur sous contrat.
Il sera fait une stricte application des dispositions de l’accord collectif s’agissant des causes, de la
responsabilité et des conséquences de la non-homologation du contrat de travail.
Fait à ………….
Le ………….
En trois exemplaires originaux
(1 exemplaire remis à l’entraîneur, 1 exemplaire conservé par le club, 1 exemplaire original adressé à
la Commission du Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1 dans les délais prévus par la
règlementation de la F.F.R.).
Ce document doit comporter les signatures manuscrites sur chacun des trois exemplaires. Il doit
également être paraphé à toutes les pages.

Pour le club,

L’entraîneur,

ANNEXE AU CONTRAT de TRAVAIL
 Annexe au contrat de travail conclu en date du …………. (renseigner la date de signature)
 Annexe à l’avenant conclu en date du ………….
 Avenant prolongeant la durée du contrat
(renseigner la date de signature)
 Avenant ne prolongeant pas la durée du contrat
 Avenant de résiliation
Entre le Club ………….
Et le Joueur/l’Entraîneur Monsieur ………….

 Le Joueur/l’Entraîneur n’a
eu recours ni au service d’un
agent sportif, ni au service
d’un avocat intervenant dans
le cadre de l’article 6 ter de la
loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971

POUR LE JOUEUR/L’ENTRAINEUR

 Le Joueur/l’Entraîneur a eu recours
au service d’un agent sportif en
application des art. L. 222-5 et s. du
Code du sport :
Nom, Prénom, N° de licence FFR :

 Le Joueur/l’Entraîneur a eu recours au
service d’un avocat intervenant dans le
cadre de l’article 6 ter de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 :
Nom, Prénom :

…………………………………………………………….
Le cas échéant, nom de la société :

……………………………………………………………....
Barreau d’inscription :

………………………………………………………….... ……………………………………………………………….
Date du contrat conclu entre le Joueur/l’Entraîneur et l’agent sportif (ou l’avocat)
en exécution duquel ce dernier est intervenu : ………………………………………………………

POUR LE CLUB

 Le Club n’a eu recours ni au  Le Club a eu recours au service d’un
service d’un agent sportif, ni agent sportif en application des art. L.
au service d’un avocat 222-5 et s. du Code du sport :
intervenant dans le cadre de
l’article 6 ter de la loi n° 71- Nom, Prénom, N° de licence FFR :
1130 du 31 décembre 1971
…………………………………………………………….
Le cas échéant, nom de la société :

 Le Club a eu recours au service d’un
avocat intervenant dans le cadre de
l’article 6 ter de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971
Nom, Prénom :
………………………………………………………………
Barreau d’inscription :

………………………………………………………….... ………………………………………………………………
Date du contrat conclu entre le Club et l’agent sportif (ou l’avocat) en exécution
duquel ce dernier est intervenu : ……………………………………………………………………………..
Dans le cadre de l’intervention d’un agent sportif uniquement, préciser la (les) Partie(s) au contrat de travail/à
l’avenant qui rémunère(nt) l’agent sportif :
 Le Joueur/l’Entraîneur en intégralité
 Le Club en intégralité
 Le Joueur/l’Entraîneur pour partie
 Le Club pour partie
Fait à …………., le ………….
Imprimé établi en 3 exemplaires originaux (1 pour le Joueur/l’Entraîneur, 1 pour le Club et 1 à adresser à la FFR avec
le contrat et/ou l’avenant).
Signature du Joueur/de l’Entraîneur :

Signature du représentant du club :
Nom / Prénom : ………….
Qualité : ………….

