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INDEMNITES DE FORMATION

I - LE PROJET de DEVELOPPEMENT de la LABELLISATION des ECOLES de RUGBY

La labellisation des écoles de rugby de la Fédération Française de Rugby est engagée 
depuis 6 ans déjà avec un succès certain. Toutefois force est de constater que les 
écoles de rugby éprouvent des difficultés pour s’inscrire dans le Processus permanent 
d’Amélioration de la Qualité de la labellisation (PAQ).

Ce  document  décrit  la  démarche  pour  développer  une  nouvelle  dynamique  de  la 
labellisation au sein des comités départementaux en direction des écoles de rugby.

La DEMARCHE de LABELLISATION

Objectifs affichés de la F.F.R.
- Fidéliser les éducateurs actuels
- Recruter des éducateurs potentiels
- Former les éducateurs des écoles de rugby
- Proposer des formations de recyclage des éducateurs
- Fidéliser les jeunes joueurs actuels
- Former les jeunes joueurs de demain
- Recruter de nouveaux jeunes joueurs
- Mieux structurer les Ecoles de rugby en harmonisant leur fonctionnement
- Labellisation de toutes les écoles de rugby



Comment s’inscrire dans un Processus permanent d’Amélioration de la Qualité (P.A.Q.) de 
la LABELLISATION ?

L’évaluation par les Comités Départementaux porte sur un socle de base pour obtenir 
la labellisation simple.

- Disposer d’une structure Ecole de Rugby Complète
- Avoir un taux d’encadrement satisfaisant : un éducateur diplômé pour chaque 

catégorie (1 pour 15 enfants) et un parent/dirigeant pour 8 enfants

L’évaluation par les Comités  Départementaux porte aussi  sur  un seuil  de ressources 
pour obtenir les niveaux de labellisation BRONZE, ARGENT, OR.
Pour prétendre à ce label, des points sont affectés pour des critères bien précis :

- La composition de l’école de rugby
- Le nombre de joueurs licenciés dans les cinq catégories
- Les évolutions d’une année sur l’autre,
- L’encadrement des enfants,
- Le niveau des éducateurs/entraîneurs
- Les moyens mis en œuvre
- Les actions dans les écoles primaires et les collèges
- Les actions avec la municipalité,
- La participation aux événements FFR
- La participation à la vie du comité départemental,
- Le développement de l’école de rugby
- La vie de l’école de rugby et du club (moments festifs, organisation de tournois 

internes, participation à des tournois externes)
- Des opérations promotionnelles du type ‘’Journée Portes ouvertes’’
- Implication des parents,
- Respect de la charte du Comité Départemental,
- Etc.

L’Ecole de Rugby dépose le dossier de labellisation correspondant auprès de son 
Comité  Départemental  et  revendique le  niveau de labellisation  souhaité  (simple, 
Bronze, Argent, Or). Après une évaluation des différents critères et avis du Comité 
Départemental, le dossier est communiqué à la commission Nationale des Ecoles de 
Rugby qui valide ou non le niveau de labellisation souhaité par l’Ecole de Rugby.



LE LABEL «ECOLE de RUGBY»
La Fédération a réfléchi à la pratique du rugby chez les jeunes joueurs et a proposé aux 
enseignants, aux éducateurs une organisation, des situations et du matériel adapté aux 
jeunes enfants. C’est le rugby des écoles de rugby.

Elle a aussi cherché à récompenser les clubs qui proposeraient un encadrement, un 
entraînement et un accueil performant et décidé d’attribuer aux meilleurs un label (Or 
- Argent - Bronze - Simple) qui garantit au pratiquant un service de qualité.

La labellisation doit s’inscrire à plusieurs niveaux :  «Label  simple»,  «Label  de bronze», 
«Label d’argent», «Label d’or»
Chaque Ecole de Rugby doit obtenir au moins le «Label simple» pour pouvoir participer 
aux compétitions départementales et tournois.
Le Comité Départemental doit apporter un soutien prioritaire à toute école de rugby 
non labellisée.

 La labellisation «Ecole de Rugby SIMPLE»
Le  label  simple  doit  comporter  les  critères  minima  requis  pour  faire  fonctionner 
correctement une école de rugby. Le minimum des critères requis pour obtenir la 
labellisation simple doit être réalisé.
 Organisation administrative de l’Ecole de Rugby :

. Président / Trésorier / Secrétaire
 Structures de l’Ecole de rugby :

 Un lieu d’accueil (club house)
 Vestiaires
 Terrain
 Matériel
 Pharmacie

 Si Premiers Pas :
. 1 éducateur identifié référent titulaire du Brevet Fédéral Ecole de rugby
. 1 éducateur titulaire du Certificat d’Aptitude des moins de 7 ans ou en cours de 
formation pour 15 enfants
. 1 parent/dirigeant titulaire d’une licence FFR ou un Pass volontaire pour 8 enfants

 Si Mini-Poussins :
. 1 éducateur identifié référent titulaire du Brevet Fédéral Ecole de rugby
. 1 éducateur titulaire du Brevet Fédéral Ecole de Rugby ou en cours de formation 
pour 15 enfants
. 1 parent/dirigeant titulaire d’une licence FFR ou un Pass volontaire pour 8 enfants

 Si Poussins :
. 1 éducateur identifié référent titulaire du Brevet Fédéral Ecole de rugby
. 1 éducateur titulaire du Brevet Fédéral Ecole de Rugby ou en cours de formation 
pour 15 enfants
. 1 parent/dirigeant titulaire d’une licence FFR ou un Pass volontaire pour 8 enfants

 Si Benjamins :
. 1 éducateur identifié référent titulaire du Brevet Fédéral Ecole de rugby
. 1 éducateur titulaire du Brevet Fédéral Ecole de Rugby ou en cours de formation 
pour 15 enfants
. 1 parent/dirigeant titulaire d’une licence FFR ou un Pass volontaire pour 8 enfant

 Si Minimes :
. 1 éducateur identifié référent titulaire du Brevet Fédéral Entraîneur Jeunes
. 1 éducateur titulaire du Brevet Fédéral Ecole de Rugby ou en cours de formation 
pour 15 enfants



. 1 parent/dirigeant titulaire d’une licence FFR ou un Pass volontaire pour 8 enfant

 La labellisation «Ecole de Rugby BRONZE»
Le  PAQ BRONZE  définit  les  critères  supplémentaires  requis  pour  obtenir  le  «Label 
BRONZE».
Pour obtenir le «Label de BRONZE», l’Ecole de Rugby doit activer le Plan d’Action 
Qualité BRONZE (PAQ BRONZE), c’est-à-dire :

 Rédaction du projet pédagogique de l’Ecole de rugby
 Rédaction d’un projet de jeu par catégorie
 Rédaction de la charte du jeune joueur
 Rédaction de la charte de l’éducateur
 Respect des chartes
 Présence d’un coordinateur technique
 Présence d’un éducateur ‘’référent’’ par catégorie titulaire d’un Brevet Fédéral 
Educateur Ecole de Rugby
 Toutes les catégories sont représentées
 1  éducateur  titulaire  du  Brevet  Fédéral  Ecole  de  Rugby  ou  en  cours  de 
formation pour 15 enfants
 1  parent/dirigeant  titulaire  d’une  licence  FFR  ou  un  Pass  volontaire  pour  8 
enfants
 Rapport nombre enfants/nombre éducateurs = 1/15
 Rapport nombre enfants/nombre parents/dirigeants = 1/8
 Rapport nombre éducateurs formés/nombre éducateurs sans formation = 90%
 Organisation réunions mensuelles Ecole de Rugby
 Organisation de collations (goûter) après chaque entraînement

 dotation : comité départemental

 La labellisation «Ecole de Rugby ARGENT»
Le  PAQ ARGENT  définit  les  critères  supplémentaires  requis  pour  obtenir  le  «Label 
ARGENT».
Pour  obtenir  le  «Label  ARGENT»,  l’Ecole  de  Rugby  doit  activer  le  Plan  d’Action 
Qualité ARGENT (PAQ ARGENT) c’est-à-dire :

 Organisation réunions techniques et/ou pédagogiques en interne
 Actions multisports et/ou multi activités
 Création d’un site internet pour mieux communiquer
 Dossier CNDS
 Subvention municipale spécifique Ecole de Rugby
 Dispositifs d’accompagnement
 Formation des joueurs et participation aux CPS U13, CPD U15, Rugby Challenge 
Orange, Rugby à VII, etc.
 Organisation transports collectifs
 Organisation de manifestations (Fêtes, sortie culturelle, etc.)

 dotation : comité territorial

 La labellisation «Ecole de Rugby OR»
L’Ecole de Rugby est très performance.
Le PAQ OR définit les critères supplémentaires requis pour obtenir le «Label OR».
Pour obtenir le «Label OR», l’Ecole de Rugby doit activer le Plan d’Action Qualité OR 
(PAQ OR) c’est-à-dire :

 Autonomie totale de l’Ecole de Rugby (hors influence club)
 Actions milieu scolaire (écoles primaires, collèges…)



 Actions milieu institutionnel
 Actions développement rugby féminin
 Création d’une école d’arbitrage
 Score de fidélisation = 70%
 Organisation stage rugby vacances
 Développement du partenariat
 Mesures fiscales en faveur des bénévoles
 Organisation de soutien (scolaire, social…)

 dotation fédérale (exemple :  remboursement de toutes  les licences/assurances 
des éducateurs de l’Ecole de rugby + dotation équipement FFR)



LA CHARTE

REDACTION  d’une  CHARTE  du  LABEL  de  l’ECOLE  de  RUGBY  rédigée  par  le  Comité 
Départemental

Article 1 : L’ACCUEIL
L’accueil  et  l’encadrement  sont  assurés  par  un  éducateur  référent  qualifié  par 
catégorie  aux  compétences  reconnues  au  sein  du  club.  Il  sera  assisté  par  un  ou 
plusieurs  éducateurs  qualifiés  et/ou  collaborateurs  (éducateur  en  formation)  (1 
éducateur  qualifié  pour  15  enfants  maximum)  et  de  plusieurs  parents  dirigeants  (1 
parent dirigeant pour 8 enfants maximum).

Article 2 : LE MATERIEL, LE LIEU DE PRATIQUE
Le lieu de pratique est adapté à l’enfant 
Le matériel utilisé est adapté à l’enfant et reconnu par la FFR (taille des ballons, etc.) 
dans le respect des règles de sécurité.

Article 3 : LES SEANCES
Les contenus des séances proposées par l’éducateur font références aux orientations 
techniques et pédagogiques fédérales prévues

Article 4 : LES RENCONTRES
Les rencontres avec les autres clubs se feront dans le respect des règles, et dans l’esprit 
ECOLE de RUGBY sachant que la pratique où la recherche du résultat n’est  pas la 
priorité.  Par  contre,  Le  respect  de  l’adversaire,  du  partenaire  et  de  l’arbitre  sont 
valorisés.
Les  règles  aménagées,  les  formules  de  jeu  et  les  dimensions  des  terrains  sont 
déterminées par «Le Rugby Digest».

Article 5 : ADMINISTRATION
Les premières séances sont gratuites ; le joueur bénéficie d’une assurance club pour 
ces séances. Le joueur se verra remettre la reconnaissance de son adhésion au club 
(Carte de pratique occasionnelle ou licence). Les parents sont associés à la vie de la 
catégorie et du club.

Article 6 : ECOLE de RUGBY et ECOLE de la VIE
Le club se doit de créer l’esprit ECOLE de RUGBY par l’organisation d’animations, de 
manifestations  ou  de  déplacements  pour  l’épanouissement  du  joueur  et  sa 
participation active à la vie du club.

Article 7 : RAYONNEMENT
Le club est apte à intervenir dans les écoles primaires conformément à la convention 
signée avec le ministère de l’Education Nationales et dans le respect de celle-ci.

Article 8 : CONTROLE ET SUIVI DU LABEL
Le Comité Départemental certifie l’adhésion de l’Ecole de Rugby à la charte, lui délivre 
son label  ECOLE  de  RUGBY et  contrôle  par  l’intermédiaire  du Conseiller  Technique 
Départemental le respect de la charte tout au long de la saison.

ET SI NOUS VOULONS ALLER PLUS LOIN…
LA REFORME DES INDEMNITES DE FORMATION



II  -  LE  PROJET  de  DEVELOPPEMENT  de  la  LABELLISATION  des  «CLUBS 
FORMATEURS»

PREAMBULE sur LES INDEMNITES DE FORMATION
Le  problème  des  indemnités  de  formation soulève  de  vifs  débats  pour 
plusieurs raisons :
a) L’art. 260 des RG n’est pas appliqué… Les indemnités de formation dues ne 
sont jamais versées. Ce système est surprenant.
b) Nous assistons toujours au pillage des clubs formateurs. Certains clubs vont 
jusqu’à récupérer des joueurs de première ligne seulement pour respecter les 
obligations fédérales concernant les joueurs de première ligne. Ces joueurs dits 
«K-WAY» cirent le banc de touche à longueur d’année…
c)  Il  n’y  a  aucun respect  pour  les  clubs  formateurs  avec  la  bienveillance  de 
certains comités.
d) Le système des indemnités de formation ne s’applique pas aux éducateurs-
entraîneurs pour lesquels les clubs formateurs investissent.
e) Le système des indemnités de formations ne s’appliquent pas aux joueurs 
‘’Benjamins’’ et ‘’Minimes’’ que les clubs viennent récupérer avec la bienveillance 
des comités départementaux (CPS, stages de sélection…)

PROPOSITION : Créer un Label «Club formateur»

Quels avantages pour les clubs labellisés «Clubs formateurs» ?

Acquérir  le  Label  «Club  Formateur»  permettrait  aux  écoles  de  rugby  labellisées  de 
démontrer à leurs adhérents et futurs adhérents que leur club se donne les moyens de 
leur  réussite.  Il  s’agit  en  effet  d’un  argument  supplémentaire  pour  développer  leur 
pratique. En affichant le Label «Club Formateur», les clubs revendiquent leur capacité à 
former leurs joueurs depuis l’Ecole de Rugby (à partir de 5 ans) jusqu’aux joueurs Seniors 
et par conséquent leur volonté de maintenir un service associatif de qualité.

Le Label  «Club Formateur»  offrirait  également une crédibilité supplémentaire auprès 
des services de l’état et des collectivités territoriales. En effet, les labellisations «Ecole de 
Rugby» et «Club Formateur» seraient largement reconnues par les collectivités et cela 
deviendrait un atout à joindre aux demandes de subvention.

Le  Label  «Club  Formateur»  représenterait  aussi  une  véritable  distinction  au  sein  du 
mouvement  sportif.  Il  met  en avant  l’investissement  supplémentaire  des  clubs  dans 
l’amélioration  et  la  diversification  des  compétences  de  leurs  bénévoles  mais 
également dans l’intégration de nouveaux membres à la vie de leur structure.

Le Label «Club Formateur» serait attribué aux clubs dont l’Ecole de Rugby est labellisée 
« Or » d’une part, aux clubs qui respectent les obligations sportives fédérales d’autre 
part.
La plupart des clubs qui forment des joueurs, des éducateurs, des dirigeants se 
lamentent régulièrement du comportement de certains clubs «historiques» et/où à 
haut  pouvoir  financier  qui  viennent  se  servir  chez  eux  à  partir  de  la  catégorie 
«Benjamins».
Le recrutement massif de jeunes joueurs à partir de la catégorie ‘’Benjamins’’ par 
les grosses structures met en péril le bon fonctionnement des clubs au label «Club 



Formateur». Ces structures font leur marché chez les minimes et les cadets, cibles 
privilégiées pour contourner le versement des indemnités.
On ne devrait pas pouvoir accepter que les clubs labellisés «Club Formateur» qui 
participent activement à la formation des joueurs depuis l’Ecole de Rugby, à la 
formation  des  éducateurs/entraîneurs,  à  la  formation  des  dirigeants,  au 
développement et à la promotion du rugby puissent être «pillés» par des clubs dont 
la priorité économique prime sur l’équité sportive.

Le Label «Club Formateur» permet d’attirer de nouveaux adhérents
Le Label «Club Formateur» est la garantie que le club ne sera pas et ne pourra pas être 

pillé
Le Label «Club Formateur» est un atout supplémentaire pour décrocher des 

subventions
Le Label «Club Formateur» pour valoriser ses actions de formation

Les clubs labellisés «Club formateur» participent activement à la formation des joueurs 
depuis l’Ecole de Rugby, à la formation des éducateurs-entraîneurs, à la formation des 
dirigeants, au développement et à la promotion du rugby.
Dans  ces  conditions,  il  devient  nécessaire  de  trouver  des  solutions  équitables  qui 
satisfassent les intérêts des clubs formateurs d’une part, la saine émancipation de tout 
joueur, éducateur-entraîneur, dirigeant souhaitant changer de club d’autre part.
Il  devient  nécessaire  de  proposer  une  stratégie  permettant  de  protéger  ces  clubs 
d’une part, de mieux indemniser ces clubs d’autre part.

Définition «CLUB FORMATEUR»
 1 Ecole de Rugby labellisée «OR»
 Obligations fédérales respectées par le club

La mutation des joueurs issus des clubs labellisés «CLUB FORMATEUR» devra devenir 
très compliquée voire quasi impossible notamment dans les catégories Benjamins, 
Minimes, Cadets, Juniors sans l’accord éventuellement négocié avec le Président du 
club cédant.

Protection des CLUBS FORMATEURS : règles de base
Aucun joueur, éducateur-entraîneur, dirigeant issu d’une Ecole de Rugby d’un club 
‘’formateur’’ de série régionale ne peut pas muter à destination d’un club de F3, F2, 
F1, PRO D2,  PRO D1

Aucun joueur, éducateur-entraîneur, dirigeant issu d’une Ecole de Rugby d’un club 
‘’formateur’’ de F3, F2, F1 ne peut pas muter à destination d’un club de PRO D2, 
PRO D1

Aucun joueur, éducateur-entraîneur, dirigeant issu d’un club ‘’formateur’’ de série 
régionale ne peut pas muter à destination d’un club de F3, F2, F1, PRO D2,  PRO D1

Aucun joueur, éducateur-entraîneur, dirigeant issu d’un club ‘’formateur’’ de F3, F2, 
F1 ne peut pas muter à destination d’un club de PRO D2,  PRO D1

Tout joueur, éducateur-entraîneur, dirigeant issu d’un club ‘’formateur’’ et désirant 
muter en faveur d’un club de la catégorie supérieure est automatiquement soumis 
aux respects des obligations de la ‘’Protection des clubs formateurs’’



Tout joueur, éducateur-entraîneur, dirigeant issu d’un club ‘’formateur’’ et licencié au 
minimum et successivement pendant deux saisons dans l’association sportive quittée 
est  automatiquement  soumis  aux  respects  des  obligations  de  la  ‘’Protection des 
clubs formateurs’’

La règle de la protection des clubs formateurs s’applique aux joueurs de 12 à 23 ans.

Protection des CLUBS FORMATEURS : particularités
La règle concernant la protection des clubs ‘’formateurs’’ ne s’applique pas :

- aux clubs qui n’auraient pas le label ‘’club formateur’’
- aux joueurs, éducateurs,  entraîneurs  ou dirigeants licenciés depuis une seule 

saison au sein de l’association sportive du club quitté
- aux jeunes joueurs issus des écoles de rugby en cas de déménagement des 

parents dûment justifié

Les mutations de joueurs se font en accord entre les deux présidents des deux clubs, 
ou leurs représentants désignés, lors d’une réunion de concertation. Dans le cas de 
l’accord écrit et motivé du président cédant, le club prenant devra obligatoirement 
versé au club cédant une indemnité de formation barémisée.
Une seule réserve émise par le président du club cédant ou une non réponse dans 
un  délai  de  15  jours  suivant  la  réunion  de  concertation  annule  la  demande  de 
mutation.
La mutation prendra effet au versement de l’indemnité de formation.

ECOLE de RUGBY  (joueurs de 12 à moins de 15 ans notamment)
Aucun joueur titulaire d’une licence fédérale au sein d’un club de série régionale ne 
peut pas muter vers un club de F3, F2, F1, PRO D2, PRO D1

Aucun joueur titulaire d’une licence fédérale au sein d’un club de F3, F2, F1 ne peut 
pas muter vers un club de PRO D2, PRO D1

Aucun club ne contactera pas directement de joueurs issus d’une école de rugby et 
notamment les parents de joueurs avant d’avoir tenu une réunion de concertation 
avec l’autre club. 

Cas  des  joueurs  ‘’Minimes’’  sélectionnés  au  sein  de  l’équipe  départementale  et 
régionale

Les  joueurs  ‘’Minimes’’  sélectionnés  issus  des  clubs  de  série  régionale  peuvent 
muter à partir du passage dans la catégorie ‘’Cadets’’ vers un club de F3, F2, F1, 
PRO D2, PRO D1 dans le cadre des règles de la protection des clubs formateurs et 
après avis du Conseiller Technique concerné.

Les joueurs ‘’Minimes’’ sélectionnés issus des clubs de F3, F2, F1 peuvent muter à 
partir du passage dans la catégorie ‘’Cadets’’ vers un club de PRO D2, PRO D1 
dans le cadre des règles de la protection des clubs formateurs et après avis du 
Conseiller Technique concerné.

Dans le cas du transfert du joueur, le club prenant devra obligatoirement versé au 
club cédant une indemnité de formation barémisée et au prorata du nombre 
d’année passée au club cédant.



Educateur, entraîneur, dirigeant issus d’une Ecole de Rugby
Le club prenant devra obligatoirement versé au club cédant une indemnité de 
formation barémisée et au prorata du nombre d’année passée au club cédant.

JOUEURS CADETS - JUNIORS - SENIORS non sélectionnés
- Joueurs de moins de 17 ans non sélectionnés
- Joueurs de moins de 19 ans non sélectionnés
- Joueurs de moins de 23 ans non sélectionnés

Les joueurs désignés ci-dessus issus des clubs de série régionale peuvent muter vers 
un club de F3, F2, F1, PRO D2, PRO D1 dans le cadre des règles de la protection 
des clubs formateurs.

Les joueurs désignés ci-dessus issus des clubs de F3, F2, F1 peuvent muter vers un 
club de PRO D2, PRO D1 dans le cadre des règles  de la protection des clubs 
formateurs.

Dans ce cas du transfert du joueur, le club prenant devra obligatoirement versé 
au club cédant une indemnité de formation barémisée et au prorata du nombre 
d’année passée au club cédant.

JOUEURS CADETS - JUNIORS - SENIORS sélectionnés 
- Joueurs de moins de 17 ans sélection départementale
- Joueurs de moins de 17 ans sélection régionale
- Joueurs de moins de 19 ans sélection départementale
- Joueurs de moins de 19 ans sélection régionale
- Joueurs de moins de 19 ans international
- Joueurs de moins de 23 ans non sélectionnés
- Joueurs de moins de 23 ans sélection régionale
- Joueurs de moins de 23 ans équipe de France amateur
- Joueurs de moins de 23 ans international

Les joueurs désignés ci-dessus issus des clubs de série régionale peuvent muter vers 
un club de F3, F2, F1, PRO D2, PRO D1 dans le cadre des règles de la protection 
des clubs formateurs.

Les joueurs désignés ci-dessus issus des clubs de F3, F2, F1 peuvent muter vers un 
club de PRO D2, PRO D1 dans le cadre des règles  de la protection des clubs 
formateurs.

Dans ce cas du transfert du joueur, le club prenant devra obligatoirement versé 
au club cédant une indemnité de formation barémisée et au prorata du nombre 
d’année passée au club cédant et éventuellement une redevance de transfert.

INDEMNITES de FORMATION / REDEVANCE de TRANSFERT
Mise  en  place  d’un  mécanisme  ayant  pour  objectif  le  développement  de  la 
formation des joueurs, des dirigeants, des éducateurs et entraîneurs par tous les clubs 
assurant aux clubs ‘’formateurs’’ une contrepartie financière destinés à compenser 
les coûts de formation.

INDEMNITE de FORMATION
L’indemnité de formation  a pour  objet  d’indemniser  une association  lors  de la 
mutation d’un de ses licenciés vers une autre association au titre des efforts et des 



investissements par l’association quittée. En fonction des règles ci-après définies, 
une indemnité de formation est due, quelque soit  le statut du joueur ou de la 
joueuse  et  du  groupement  ou  de  l’association  concernés  et  quelque  soit  les 
chartes ou conventions signées entre les deux clubs.

Dans le cas du transfert du joueur amateur, amateur ‘’sous contrat’’, professionnel, 
le club prenant devra obligatoirement verser au club cédant une indemnité de 
formation barémisée et au prorata du nombre d’année passée au club cédant.

REDEVANCE de TRANSFERT
La  redevance  de  transfert a  pour  objet  d’indemniser  les  associations  ayant 
contribuée à la formation d’un joueur dans le cadre de la signature du premier 
contrat  professionnel  du  joueur  et  dans  le  cadre  de  la  signature  des  contrats 
professionnels suivants lors du transfert du joueur professionnel.

Dans le cas du transfert d’un joueur signataire d’un premier contrat professionnel 
ou  signataire  d’un  nouveau  contrat  professionnel,  le  club  prenant  devra 
obligatoirement verser au club cédant ainsi qu’à tous les clubs ayant participé à 
la formation du joueur, une redevance de transfert.

Pour les joueurs signataire d’un contrat professionnel, une redevance de transfert 
devrait pouvoir être attribuée aux clubs qui ont participé à la formation du joueur 
entre 12 ans et 23 ans malgré les difficultés administratives qu’elle entraîne. Cette 
redevance pourrait égale à 5% environ du montant du transfert et devrait pouvoir 
être  répartie entre tous les clubs ayant participé à la formation au prorata du 
nombre  d’années  passées  dans  chacun  des  clubs,  de  l’âge  du  joueur  et  du 
niveau du club ayant contribué à la formation du joueur.

Ainsi,  le  club qui  fera signer  son premier  contrat  professionnel  au joueur  devra 
verser une indemnité de formation au club cédant d’une part, une redevance de 
transfert à tous les clubs ayant participé à la formation et à l’éducation de ce 
dernier entre sa 12ème et sa 23ème année.

Une ‘’feuille’’ de route devra suivre le joueur durant toute sa carrière, et le principe 
de  répartition  de  la  somme  allouée  aux  différents  clubs  ayant  participé  à  la 
formation devra être le même que pour l’indemnité de formation.

INDEMNITE DE VALORISATION DE LA FORMATION
L’indemnité  de  valorisation  de  la  formation  a  pour  objet  d’indemniser  les 
associations ayant contribuée à la formation d’un joueur au sein d’un centre de 
formation agrée par la FFR.
L’indemnité de valorisation de la formation  devrait  être  égale au coût  moyen 
annuel de la formation du joueur en centre de formation x nombre d’année de 
formation x coefficient multiplicateur.

PERIODE de FORMATION
La période de formation et d’éducation d’un joueur se situe entre l’âge de 12 ans 
et  de  21  ans.  L’indemnité  de  formation  pour  les  jeunes  joueurs  sera  payable 
jusqu’à 23 ans pour une formation suivie jusqu’à 21 ans entre 12 ans et cet âge.

L’Amicale pense qu’avant de parler d’indemnités de formation, il faut parler de 
clubs  formateurs  et  donner  une  définition  précise  à  la  notion  de  «club 
formateur».



La fédération doit pouvoir intervenir  avec force pour protéger et défendre les 
clubs formateurs et pour cela elle doit pouvoir leur attribuer un statut de «club 
formateur» sur le principe de la labellisation des écoles de rugby.
A partir du moment où le club est labellisé «club formateur», la fédération doit 
pouvoir  mettre  en  place  des  mesures  pour  le  protéger  des  atteintes  à  leur 
intégrités et pour cela, il faut :

1) Définir la notion de «club formateur» par une labellisation
2) Définir la stratégie consistant à protéger les clubs ‘’formateurs’’
3) Mieux indemniser les clubs ‘’formateurs’’.

Il  devient  nécessaire  de  trouver  des  solutions  équitables  qui  satisfassent  les 
intérêts des clubs formateurs d’une part, la saine émancipation de tout joueur,  
éducateur-entraîneur, dirigeant souhaitant changer de club d’autre part.

Prendre en compte les éducateurs/entraîneurs dans le cadre des mutations et 
appliquer un barème d’indemnités pour les clubs qui ont financés leur formation.

Application systématique de l’indemnité de formation sans obligation pour le club 
d’en faire la demande et ne pas autoriser la mutation d’un joueur tant que le 
club cédant n’a pas répondu (accord obligatoire du club cédant et abrogation du 
délai de 15 jours)

La FFR doit  prévoir  des barèmes de dédommagement mieux adaptés sous la 
forme de rétribution équitable.

Toutefois il faudra aussi réfléchir sur les joueurs à «fort potentiel» et isolés dans  
leur club pour qu’ils puissent pratiquer le plus souvent au meilleur niveau à partir 
de la catégorie Cadets.

Bonjour Claude,

Enfin, j’ai réussi à prendre quelques minutes pour regarder les documents que tu m’as transmis.

Voici mes premières remarques :

- Au même titre qu’il est demandé un éducateur référent, j’ajouterai un référent administratif 
par catégorie (en charge du suivi des inscriptions, convocations et suivi des présences, …)

- Les parents ou dirigeants encadrant les équipes doivent être titulaires du PSC1
- J’ajouterais également un suivi des absences et abandons en cours de saison avec une 

statistique sur les motifs. Ces absences et abandons peuvent être des signes 
d’insatisfactions et méritent d’être suivi et analysés pour mettre en place des actions.

- J’ajouterais également la mise en place de la mesure du taux de satisfaction (enquête 
annuelle) qui est généralement toujours excellente, mais surtout porteuse d’idées 
d’amélioration pas toujours exprimées

De mon côté, je regarde comment peut se matérialiser l’évaluation en elle-même. On peut 
effectivement créer un document d’autodiagnostic très simple d’utilisation (pour chaque critère, les 
réponses sont « oui » ou « non ») puis un outils plus précis où chaque critère est évalué de A à D

• A : L’association répond totalement aux exigences



• B : L’association est en écart, mais la qualité de formation n’est pas impactée 
(exemple : organigramme non daté pour valider sa mise à jour)

• C : L’association est en écart et doit corriger car il y a un risque d’impacter la qualité 
de la formation

• D : L’association ne répond pas aux exigences demandées

Dès que j’ai avancé, je te transmettrai les documents.

A bientôt.

Nicolas CAYRE
Président
Stade du Clos Bon Aure
30130 Pont Saint Esprit
Tél. : 04 66 39 89 26 / 06 58 86 20 30
Rcs.president@bbox.fr
http://rcspiripontain.free.fr
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