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SAISON 2015-2016 
NOTE D’INFORMATION 

N° 90  
DU 5 SEPTEMBRE 2016  

 
Objet : Différents textes reçus de la FFR et concernant les Écoles de Rugby. 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président,  
 

1. INSCRIPTIONS DES JOUEURS À L’EDR : 
 
Confirmation de la Commission Nationale des Écoles de Rugby, que : 
 

a) Les licenciés de la saison précédente sont assurés jusqu’au 31 octobre 2016.  
 

b) Les nouveaux sont assurés dès leur inscription, à la seule condition que le club envoie 
chaque fin de semaine une liste avec les « Nom, prénoms, date de naissance » de ces 
nouveaux joueurs) à son comité territorial (avec copie au CD).  

 
Dans cette liste, il faut impérativement faire figurer tous les joueurs (joueuses) relevant de 
l’École de Rugby (M6 – M8 – M10 – M12 – M14M – M15F), y compris les joueurs (joueuses)  qui 
viennent « faire un essai à l’entraînement. 

 Il n’y a pas de document standard. utiliser WORD ou EXEL;  
 Pas de nécessité d’établir l’AS tout de suite ; 
 Il n’y a pas besoin de certificat médical ; 
 Validité jusqu’au 31 octobre ; 
 On est dans le cadre des « Journées découvertes » sans les 50€ à payer. 

 
Voir les instructions de l’avis hebdomadaire N°1016. 
 
Par ailleurs la Commission Nationale des écoles de Rugby a interrogé directement la GMF, 
voir réponse ci dessous :  
 
Les rencontres entre Écoles de Rugby, qu’elles soient prévues au calendrier Départemental ou 
Territorial, ou organisé à l’initiative des clubs (tournois clubs soumis à autorisation) restent  du 
domaine «éducatif» et ne relève pas des règlements «compétition». 
 
En conséquence : 
 
 Les Nouveaux adhérents (voir ci-dessus) : peuvent participer aux entraînements et 

rencontres «amicales» terme utilisé à dessein puisque l’on n’est  jamais sous un régime 
«compétition». 

 Licenciés 2015/2016. Mêmes conditions de participation mais sans  nécessité 
d’envoyer une liste ni d’avoir l’AS signé du médecin  validité de cette disposition jusqu’au 
31 octobre 2016. 

 
A compter du 1er novembre 2016, obligation de posséder  sa licence (signée par les 
parents et le joueur) pour s’entraîner et participer aux rencontres. 
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2. MOINS de 6 ANS : 
 
La circulaire fait état de la possibilité de licencier des moins de 5 ans à condition qu’ils aient 5 
ans avant  le 31 décembre 2016. 
 
En clair cela signifie que l’on peut licencier tous  joueurs nés (ées) en 2011  (c’est le cas sur 
intranet-affiliation). 
  
3. CERTIFICAT MEDICAL : 
 
Les médias, les rumeurs laissent à penser le visites médicales pour le renouvellement de la 
licence n’est pas obligatoire (validité 3 ans) sauf : 
 

a) Que la mesure ne s’applique qu’à partir 1er juillet 2017 ; 
b) Que le Rugby à XV, à XIII et VII  sont exclus  de cette disposition.  

 
Consulter la loi en cliquant sur les liens ci dessous : 
 
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/24/VJSV1621537D/jo/article_1 
 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/24/2016-1157/jo/article_1 
 
 
 
Cordialement à tous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 Le Responsable Territorial EDR, 

 

 
 Gilbert MATHIEU 
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