Annexe n° 4 au SJEF1

STATUT DU JOUEUR ET DE L’ENTRAINEUR DE FEDERALE 1
ANNEXE N° 4
RELEVE DE DECISION RELATIF A L’ORGANISATION DE L’INTERSAISON 2018

ENTRE :
Le CoSMoS,
Représenté par M. Philippe DIALLO, en sa qualité de Président,
D’une part,
ET :
PROVALE,
Représenté par M. Robins TCHALE-WATCHOU, en sa qualité de Président,
TECH XV,
Représenté par M. Alain GAILLARD, en sa qualité de Président,
D’autre part.

EN PRESENCE DE :
La FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY
Représentée par M. Bernard LAPORTE, en sa qualité de Président.
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*
*

*
*

*
Préambule
Les parties signataires du Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1 se sont réunies afin de
déterminer les conditions d’organisation de l’intersaison 2018.
Il est rappelé que :
- les compétitions officielles auxquelles participe un club s’entendent de l’ensemble des
compétitions organisées par la F.F.R. au sein desquelles le club concerné est régulièrement
engagé ;
- la participation à un match s’entend de l’inscription d’un joueur sur la feuille de match ;
- une semaine s’entend de 7 jours consécutifs.

Ceci étant précisé, il a été convenu que :
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Article 1 - Champ d’application
Le présent relevé de décisions s’applique aux joueurs titulaires d’un contrat de travail de joueur de
Fédérale 1 lors des saisons sportives 2017-2018 et/ou 2018-2019.
Il est conclu en application des dispositions des articles 7.1.2 et 7.2.3, Titre II, Chapitre 1 du Statut du
joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1.

Article 2 - Organisation de la période sans présence au club
Tout joueur soumis à l’accord collectif bénéficie, au minimum, de 5 semaines sans présence au club, à
compter de la fin de sa participation aux compétitions officielles (en club ou en sélection).
Cette période minimale de 5 semaines sans présence au club se décompose de la manière suivante :
•

Une période sans présence au club de 4 semaines au minimum en continu, débutant au plus tôt
à partir de la fin de la participation du joueur aux compétitions officielles :
o Si les 4 semaines au minimum en continu sont, entièrement ou en partie, comprises
avant le 30 juin 2018, elles comprennent, par priorité, une période de congés payés
acquis au titre de la saison 2017-2018 et, le cas échéant, si ceux-ci sont soldés, une
période de préparation individuelle sans présence au club ;
o La part des 4 semaines en continue, éventuellement située après le 30 juin 2018,
comprend une période de préparation individuelle sans présence au club.

•

Une période de congés payés de 1 semaine au minimum en continu prise par anticipation,
obligatoirement comprise dans la période du dimanche 1er juillet 2018 inclus au mardi 31 août
2018 inclus.

Chaque club détermine librement le programme applicable pour l’ensemble de ses joueurs titulaires d’un
contrat de travail, sous réserve du respect des obligations rappelées ci-dessus.

Article 3 - Reprise des entraînements collectifs
Chaque club détermine la date de reprise des entraînements collectifs, en tenant compte des dispositions
prévues par l’article 2 du présent relevé de décisions.
Il est rappelé que le non-respect de ces dispositions expose le club contrevenant aux sanctions prévues
par les Règlements Généraux de la FFR.
Par ailleurs, la reprise de l’entraînement collectif pour les joueurs ayant muté à l’intersaison n’est autorisée
qu’à la stricte condition que ceux-ci aient bénéficié de la période minimum de 4 semaines en continu sans
présence au club, visée à l’article 2 du présent relevé de décisions.
Il appartient aux joueurs concernés d’informer leur nouveau club du nombre exact de semaines sans
présence au club dont ils ont bénéficié depuis la fin de leur participation aux compétitions officielles au
sein du club quitté.
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Le respect de cette obligation pourra faire l’objet d’un contrôle de la Commission du Statut du joueur et
de l’entraîneur de Fédérale 1.

Article 4 - Organisation de matches amicaux
La participation d’un joueur sous contrat à un match amical est autorisée à compter de la troisième
semaine suivant la reprise de l’entraînement collectif, et, au plus tôt, à compter d’une date déterminée
par les parties au présent relevé de décisions.
En conséquence, il est décidé que la participation d’un joueur sous contrat à un match amical n’est pas
admise avant le 27 juillet 2018 sous réserve que ce match se déroule au plus tôt durant la troisième
semaine suivant la reprise de l’entraînement collectif.

Article 5 - Joueurs retenus en sélection régionale, nationale ou internationale
Pour ce qui concerne les joueurs retenus en sélection régionale, nationale ou internationale durant la
période d’intersaison, la période de 4 semaines en continu sans présence au club, visée par l’article 2 du
présent relevé de décisions, débute à compter de la fin de la période de sélection.
La reprise des entraînements collectifs et la participation à des matches amicaux ne pourront intervenir
que dans le respect des dispositions de l’article 7.1.2 du chapitre 1 du Titre II du Statut du joueur et de
l’entraîneur de Fédérale 1.

Article 6 – Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.

Le présent accord de salaire a été conclu et signé à Marcoussis le 13 avril 2018.
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