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CONVENTION FFR / LNR 
ACCORD ENTRE LA FFR ET LA LNR SUR UN AVENANT A LA 

CONVENTION ET LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DES 
JOUEURS INTERNATIONAUX 

 
Paris, le 15 octobre 2020 
 
 
Dans le contexte de la réorganisation de la fenêtre internationale de l’automne 2020 lié à la crise sanitaire 
ayant entraîné le report de certains matches du Tournoi des 6 Nations 2020 et l’annulation des test-matches 
initialement programmés en novembre 2020, les délégations de la FFR et la LNR ont convenu ce jour d’un 
accord constituant un avenant à la Convention FFR-LNR concernant les conditions de mise à disposition des 
joueurs internationaux en vue des 6 matchs que disputera l’Equipe de France les week-ends des 24 octobre, 
31 octobre, 14 novembre, 21 novembre, 28 novembre et 5 décembre 2020.   
 
Les termes de l’accord sont les suivants :  
  

• Pendant cette période internationale d’automne 2020, un même joueur ne pourra être inscrit 
que sur un maximum de 3 feuilles de match. 
  

• La mise à disposition des joueurs sera la suivante dans cette fenêtre d’automne 
exceptionnelle :  

o  Avant chacun des matches, 31 joueurs seront sélectionnés par la FFR à compter du 
dimanche soir (ou lundi matin si le joueur dispute un match avec son club le dimanche) 

▪ Parmi ces 31 joueurs, 28 joueurs seront conservés par la FFR au choix du 
sélectionneur de l’Equipe de France 

▪ Les trois autres joueurs seront remis à la disposition de leur club le mercredi soir 
si le club dispute un match le vendredi soir, ou le jeudi après-midi si leur club 
dispute un match le samedi/ dimanche ou ne dispute pas de match 

o Lors de la semaine du 2 au 8 novembre à l’issue de laquelle l’Equipe de France ne dispute 
pas de match, 28 joueurs seront mis à disposition à compter de jeudi 5 novembre jusqu’au 
dimanche 8 novembre.  

  
Cet avenant à la convention sera soumis aux comités directeurs de la LNR et FFR pour approbation.  
  
Il constitue un accord équilibré et solidaire qui prend en compte, d’une part, les enjeux de santé des joueurs, 
d’autre part, les enjeux sportifs et économiques pour l’équipe de France, la FFR, la LNR et les clubs dans le 
contexte exceptionnel de la crise sanitaire. 
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