
Analyse des principales modifications des Titres I et II des Règlements Généraux de la FFR saison 2016-2017 

Art218.4 Rassemblement d’Associations  

Classes d’âge et compétitions autorisées 

Les féminines 18 Ans et plus sont autorisées aux compétitions Fédérales Féminines 1 et 2 et Promotion fédérale 

à VII développement. 

Art 233.6  Mention spécifique sur la carte de qualification des joueurs(es) qui ne présentent aucune 
contre-indication médicale à évoluer aux postes de 1ère ligne : 

Les joueuses de Fédérale 1 et Fédérale 2 féminines sont tenues d’avoir un passeport « autorisé 1 ère 

ligne/Passeport » 

Art 233.7 Délivrance en cours de saison, de l’autorisation à évoluer aux postes de 1ère ligne : 

Mise à disposition d’un formulaire disponible en téléchargement sur le site FFR 

Art 235.2 Paragraphe exceptions  

Il est précisé :  

Tout joueur ou joueuse qui mute en raison d’une absence d’équipe dans une classe d’âge donnée (article 258 (3) 
des présents règlements), conserve son ancienneté d’affiliation acquise au sein de son association d’origine. 
 
Le nouveau club peut solliciter la prise en compte de l’ancienneté du joueur ou de la joueuse concerné(e) en vue 
d’obtenir un changement de couleur sur sa carte de qualification. Une demande motivée doit être adressée, par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au Comité territorial dans le ressort duquel est situé son 
siège social. 
 
Ledit Comité transmet ensuite la demande à la F.F.R., pour décision, en y joignant une 
copie : 

- de l’historique des qualifications du joueur ou de la joueuses concerné(e) obtenu sur 

le logiciel Oval-e ; 

- de l’historique des compétitions disputées par le club quitté lors de la saison précédente et de la saison en 

cours. 
Pour toutes les exceptions ci-dessus et si la demande de prise en compte d’ancienneté est acceptée, le 
changement de couleur ne prendra effet qu’à compter de la date d’édition de la nouvelle carte de qualification. 
 

Joueur Pôle Espoir ou intégrant un Pôle Espoir :  

Possibilité d’obtenir une licence blanche sous certaines conditions 

Nouveauté pour les joueurs mutés temporairement (concerne uniquement les clubs de fédérale 1). 

ART 259 Bis licence blanche 

 

Art 224 : Joueur dans 2 associations. La seconde association ne peut se prévaloir de la licence blanche délivrée 

sur la carte d’affiliation de la première association. 

 

Art 259
.2 

: les joueurs qualifiés comme joueurs sous contrat ne peuvent pas faire l’objet d’un tutorat.  

 

Art 259
.4 

: l’accord de tutorat est soumis à une demande de formulaire téléchargeable sur intranet FFR. 

Après accord la FFR délivre via les comités deux cartes de qualification. L’une est à utiliser pour les rencontres 
du club tuteur, l’autre pour celles du club sous tutelle. 
Les nouvelles cartes ne sont effectivement remises qu’après retour des cartes de qualification initiales. 


