
 
 

Linas-Marcoussis, le 16 mai 2017 

 
COMITE DIRECTEUR FFR DU 15/05/17 

 

Le Comité Directeur de la FFR s’est réuni aujourd’hui au siège fédéral de Linas-

Marcoussis. Parmi les sujets à l’ordre du jour, la démocratisation de la fédération 

et la validation des lieux des trois matches du XV de France prévus par World 

Rugby lors de la Tournée de Novembre 2017. 

 

Démocratisation de la FFR  

Conformément aux engagements pris, le Comité Directeur a validé la réforme 

statutaire visant à renforcer la démocratisation de la vie fédérale. Cette réforme, qui 

sera soumise au vote des clubs en Assemblée Générale Extraordinaire, comprend 

plusieurs mesures clés pour l’avenir du rugby fédéral :  

 Instauration du vote décentralisé électronique pour les Assemblées Générales 

électives 

 Limitation des procurations pour un vote plus démocratique  

o Abandon des procurations pour les Assemblées Générales électives 

o Limitation à une procuration par club pour les autres Assemblées 

Générales 

 Limitation à deux mandats maximum pour le président de la FFR  

 Introduction de la notion de consultation des clubs sur les grandes décisions 

stratégiques de la FFR 

 Renforcement de la représentation des clubs au Comité Directeur, avec                   

38 membres sur 40 élus par les clubs (au lieu de 37 aujourd’hui)  

 Renforcement de la représentation des femmes au Comité Directeur (au minimum 

10 femmes, soit au moins 25%).   

Tournée de Novembre 2017  

Le Comité Directeur a validé les lieux des trois rencontres prévues par World Rugby 

dans le cadre de la Tournée de Novembre 2017 : 

 France – Nouvelle-Zélande, le 11 novembre 2017, au Stade de France (Saint-Denis) 

 France – Afrique du Sud, le 18 novembre 2017, au Stade de France (Saint-Denis) 

 France – Japon, le 25 novembre 2017, au Stade Pierre-Mauroy (Lille) 
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