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A l’attention de : 
- Messieurs les Présidents des Ligues 

régionales 
- Mesdames, Messieurs les Secrétaires 

Généraux des Ligues régionales 
 
 
Marcoussis, le 29 juin 2020 

 
 
 
 
Objet : Evolution du processus de délivrance des licences – Saison 2020/2021 
Par courrier électronique  
 
 
Messieurs les Présidents,  
Mesdames, Messieurs les Secrétaires Généraux, 
 
Comme vous le savez déjà, dans le cadre du Choc de simplification lancé depuis le Congrès fédéral de juin 
2019, et en vue de rationaliser les procédures, le Comité Directeur de la Fédération Française de Rugby 
(F.F.R.) a décidé d’assouplir le processus de délivrance des licences en mettant en œuvre la faculté offerte 
par la Loi, laquelle permet aux clubs de délivrer, au nom de la F.F.R., certaines licences.  
 
Vous trouverez en annexe, pour votre parfaite information, une copie de la correspondance transmise ce 
jour à leur attention. En instaurant ce dispositif, la F.F.R. souhaite donc offrir à ses associations affiliées 
une véritable agilité de fonctionnement dans le moment clé de la vie d’un club de rugby qu’est le temps de 
la délivrance des licences.  
 
Cette évolution, qui modifie le champ d’intervention des Ligues régionales, entraine cependant un transfert 
de compétence de la F.F.R. vers ces dernières puisqu’elles seront dorénavant chargée de contrôler les 
demandes de renouvellement de licences des personnes majeures ressortissantes d’un pays hors Union 
Européenne à l’exception des joueurs et entraineurs sous contrat. 
 
Pour vous accompagner au mieux, nous vous transmettrons dans les meilleurs délais un guide sur les 
différents titres de séjour. Le Département de la gestion juridique des activités sportives sera également 
disponible en cas d’interrogation ou de doute sur un document.  
 
Sachez également que nous avons travaillé sur une base de données récapitulant l’ensemble des tutoriels 
Ovale. Vous trouverez prochainement, au lien suivant, un tutoriel explicatif sur la validation des licences 
afin d’accompagner au mieux les nouvelles personnes intervenant dans ce domaine :  
https://ffrugby.zendesk.com/hc/fr/categories/360002347940-Oval-e 
 
Je vous prie de recevoir, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs les Secrétaires Généraux, mes 
sentiments sportifs les meilleurs. 
 
 

Le Secrétaire Général, 
Christian DULLIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pièce jointe :  
- Courrier à l’attention des Président(e)s de clubs. 
 

https://ffrugby.zendesk.com/hc/fr/categories/360002347940-Oval-e

