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Linas – Marcoussis, le 10 juin 2013 

 

NOTE D’INFORMATION 

MUTATIONS/AFFILIATIONS 

 
 

LES QUALIFICATIONS :  
 
Date d’ouverture des éditions de demande d’affiliat ion, de renouvellement ou de mutations par les club s :  

� A compter du 11 juin 2013, pour tous les licenciés. 
 
Deux nouveaux éléments sur les dossiers d’affiliati on, de renouvellement et de mutations :  

� Attestation médicale : 
Je soussigné, certifie, que Mlle/Mme /M______________ ne présente aucune contre-indication : 
 
□ A la pratique du rugby en compétition  
□ A la pratique du rugby en compétition aux postes spécifiques de 1ère ligne.  
□ A entrainer 
□ A la pratique de l’arbitrage en compétition.* 
Nombre de cases cochées : □ 1, □ 2, □ 3, □ 4. 
 
* La non contre indication à la pratique du rugby en compétition valide la 
non contre-indication à la pratique de l’arbitrage en compétition. 
Aucune rature n’est autorisée. 

 

� Nouvelle mention manuscrite à recopier dans le cas d’une nouvelle affiliation : 
« Je certifie ne pas avoir été qualifié à la F.F.R. durant la saison 2012/2013 et confirme les informations relatives à mon identité. » 

 
Validation des qualités « éducateurs » et « arbitre s » : 
Dans le but de simplifier la démarche d’affiliation des éducateurs et/ou des arbitres, le club n’aura qu’à choisir la fonction  
« éducateur » et/ou « arbitre ». Dès lors, une information sera transmise : 

- au représentant de la DTN qui attribuera la qualité concédée selon le plus haut diplôme obtenu ; 
- et/ou du représentant du DTA qui validera la qualité à octroyer selon la fonction officielle accordée ou le niveau 

d’arbitrage de la saison 2013/2014. 

En tout état de cause cette validation éducateur et/ou arbitre ne bloquera pas la qualification « joueur » d’une même AS. 
 
Deux nouvelles qualités  : 

- DM2 : Directeur de Match Territorial 
- AO5 : Autres Officiels de Match : qualité réservée aux superviseurs d’arbitres, coachs d’arbitre et arbitres vidéo. 

 
La qualification des Licenciés Capacitaires en Arbi trage  : 
Une carte d’aptitude à la fonction de Licencié Capacitaire à l’Arbitrage sera éditée après validation par les DTA. Cette 
carte spécifique devra être jointe avec une carte de qualification (joueur ou dirigeant) de la saison en cours. 
 
Sensibilisation au contrôle par les comités territo riaux :  

� Contrôle des demandes transmises par les clubs et validées par les comités territoriaux (NOM, PRENOM, DATE 
DE NAISSANCE et NATIONALITÉ, mentions manuscrites, autorisation parentales, autorisation médicales et 
vérification rigoureuse des pièce(s) à joindre). La nouvelle mention manuscrite devra également être contrôlée 
avec rigueur. Elle engage le titulaire qui, en cas de tricherie, pourra être poursuivi pour « attente à l’intérêt 
supérieur du rugby » 

� Contrôle des demandes transmises par les comités à la FFR (Service Gestion des Membres et Pratiquants), en 
vérifiant rigoureusement la présence de toutes les pièce(s) à joindre (en particulier pour les joueurs de nationalité 
étrangère). Afin de faciliter le traitement, l’envoi à la FFR ne doit se faire que lorsque le dossier est complet. 
NB : TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNÉ AU COMITÉ  PAR VOIE POSTALE.  
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LES MUTATIONS :  
 
 
Dates des périodes de Mutations  : elles restent inchangées. 

- Période de « Mutations Libres » :  Du 10 juin 2013 au 05 juillet 2013, 
- Période de « Mutations Autorisées » :  Du 06 juillet 2013 au 30 septembre 2013, 
- Période de « Mutations Contrôlées » : Du 01 octobre 2013 au 31 décembre 2013 (28 février 2014 pour 

les clubs de séries territoriales et de 3ème division féminine). 
 
 
Tarif des imprimés de mutation saison 2013-2014  : 
Aucun changement n’a été effectué. Les tarifs sont identiques à ceux de la saison 2012-2013 (voir article 662). 
 
 
Principe des Indemnités de Formation :  
En application de l’article 260.7 des règlements généraux de la FFR (saison 2013-2014), les indemnités seront 
obligatoirement dues par le club nouveau conformément au dispositif décrit à l’article 260.  
Cette information sera indiquée sur la demande de mutation éditée par le club. Le montant devra être versé avant 
validation de la qualification du joueur (ou de la joueuse) concerné(e). 
Les comités, avec l’implication de leurs Trésoriers Généraux, devront strictement faire appliquer cette procédure et 
contrôler les versements des IF par les clubs nouveaux.  
Il est également demandé aux comités d’assurer la réversion due aux clubs quittés dans de courts délais. 
 
 


