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Le Championnat de Fédéral 1 fait l’objet
actuellement de discussion pour une nouvelle
évolution de sa formule. Déjà réduit de 48 à 40
clubs la FFR a lancé une réflexion sur ce
championnat sans remettre en cause la pyramide adoptée depuis
2 saisons (120 clubs en Fédérale 3, 80 en Fédérale 2). L’objectif
est de permettre aux clubs, ambitionnant la montée en PRO D2,
de mieux se préparer tout en préservant l’intérêt sportif des
clubs au budget plus modeste. La FFR ne souhaite pas créer de
division intermédiaire (comme cela a été plusieurs fois évoqué).
Parmi les 4 propositions, une a été retenue par le Comité
Directeur de la FFR.

Elle a pour ambition de s’adresser uniquement à des
candidats capables de répondre à un cahier des charges
établi conjointement par la FFR et la LNR.
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Sportivement la formule du championnat resterait inchangée
avec 16 clubs qualifiés sportivement pour des phases finales
(matchs en aller/retour sauf la finale). Toutefois, 4 clubs seraient
autorisés à participer à des phases finales parallèles.
Projection calendrier (sur une saison 2013-2014, non officiel)

Dates

Phases Finales F1
16 qualifiés + 4 clubs supplémentaires

20 Avril
27 Avril
4 Mai
11 Mai
18 Mai
25 Mai
8 Juin

1/8ème aller
1/8ème retour
¼ aller
¼ retour
½ aller
½ Retour
Finale : Champion de France de F1

Phases Finales de montée
4 clubs (qualification 1/8ème F1 + cahier
des charges)
½ aller
½ retour (les 2 promus connus)
Finale des clubs promus. Coupe « X »

La sélection des 4 clubs jouant les phases finales d’accession se ferait :
 Sportivement : qualification obligatoire pour les 8è de finale (ils seront donc remplacés par 4
autres clubs). De fait ils ne participeraient pas aux phases finales de F1 et disputeraient ½ Finales
et Finale d’accession à la PRO D2
 Par un cahier des charges :
o Financier : déterminé en collaboration avec la LNR
o Structurel : 1 équipe Belascain ou Reichel, 1 Balandrade, 1 Teulière et 1 M16 en
rassemblement
Ceci permettrait de connaître les 2 équipes promus beaucoup plus tôt (pour exemple : Finale de montée
le 27 Avril pour une Finale de F1 le 8 juin).
En revanche ces 4 clubs ne pourraient pas prétendre au titre de Champion de France (phase Finale en
parallèle) et le club champion de France resterait en F1.
Ce projet encore à l’étude pourrait entrer en vigueur à compter de la saison 2014-2015.

Intersaison de F1

Congés de F1

La période d’intersaison pour la saison 2013-2014 se défini
comme suit :
5 semaines sans présence au club : du 17 juin 2013 au 21 juillet
2013 :
 Pour juin 2013, en priorité le solde des congés de 20122013 puis une période de préparation physique
individuelle sans présence au club
 Pour Juillet 2013 : 3 semaines de congés payés prises par
anticipation à compter du 1er Juillet 2013 puis une période
de préparation physique individuelle sans présence au club

Pour la saison 2013-2014, les congés sont
définis par 2 périodes d’une semaine au
minimum commune à tous les clubs
réparties comme suit :

Reprise des entraînements collectifs : à compter du 22 juillet
2013
Matchs amicaux : la troisième semaine suivant la reprise de
l’entraînement collectif, soit à compter du 5 août 2013.
Pour les joueurs sélectionnés en équipe nationale en juin/juillet
2013, la période de 5 semaines sans présence au club débutera
à compter de la fin de la période de sélection. Quant aux
matchs amicaux ils ne débuteront qu’à partir de la troisième
semaine suivant la reprise des entraînements collectifs.

 Une semaine minimum comprenant
les 2 fêtes de fin d’année (25
décembre et 1er janvier)
 Une semaine minimum précédant la
première rencontre de l’équipe de
France Fédérale (pas encore fixée).

Les joueurs retenus en sélection durant
cette deuxième période devront bénéficier
d’une semaine de congés lors de la 1ère
semaine sans compétition officielle au sein
du club suivant leur retour de sélection et
au plus tard avant le dernier match de
phase qualificative de F1.

Les minimas de salaires pour 2013/2014
Pour les entraîneurs de TOP 14 : 60 000€ brut annuelle
Pour les entraîneurs de PRO D2 : 41 000€ brut annuelle
Il est rappelé que l’assiette du salaire minimum, qui jusqu’à présent était « avantages en nature compris »
à compter de la saison 2013/2014 « hors avantage en nature ». Ce qui revient à une augmentation des
minima.
Pour les entraîneurs de F1
Rémunération brute annuelle (en €)
1. Entraîneur à temps complet

Entraîneur cadre
36 458 euros

Entraîneur
22 696 euros

Les différentes primes et avantages en nature s’ajoutant éventuellement à la rémunération annuelle fixe,
ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du respect des minima susvisés.
Les avantages en nature ne peuvent constituer plus de 33% de la rémunération totale brute de
l’entraîneur.
A noter qu’une demande d’augmentation symbolique de 2 € et 4 € annuels bruts (pour avoir des chiffres
ronds) a été refusée par le COSMOS, représentant des clubs. La raison invoquée étant que les clubs de F1
sont en difficulté financière. Nous ne pouvons que souligner la qualité du dialogue social !!!

Le TECH XV Mag n°14 est
arrivé
Le dernier numéro du TECH XV Mag arrive plus
tôt pour anticiper les événements de cette fin
de saison. A l’honneur, les régions du Nord
ouest de la France, mis en avant par 2
événements majeurs : les ½ Finales de TOP 14 à
Nantes les 24 et 25 mai et la Coupe du Monde
des moins de 20 ans au mois de juin (La Rochesur-Yon, Nantes et Vannes).
L’occasion pour TECH XV de mettre en avant les
clubs et les hommes qui tentent de faire vivre le
rugby dans ces régions. Nous revenons aussi sur
le rôle de la FEP (Fédération des entraîneurs
professionnels) et ses propositions, sans oublier
la partie technique avec une analyse de l’impact
des modifications de règles en mêlée pour le
championnat de Fédérale 2.
En ligne sur techxv.org.
Bonne lecture !!!!

Fédérale : licences blanches
Lors du Comité Directeur de la FFR du 25 Avril dernier, la
présentation d’une étude portant sur les licences blanches
des clubs de fédérale a été faite. D’après cette dernière, il
serait proposé d’augmenter le nombre de licences blanches
pour la saison 2014-2015 visant ainsi à :
 Freiner le recrutement massif des clubs
 Favoriser la stabilité des effectifs
 Ne pas favoriser l’offre et la demande et amener les
clubs vers plus de « sagesse »
 Privilégier les clubs formateurs
Divisions Augmentation
Feuilles de match
5 à 7 licences
15 titulaires blanc/jaune
F1
7 remplaçants blanche
5 à 8 licences
14 titulaires blanc/jaunes
F2
1 titulaire blanche
7 remplaçants blanche
5 à 9 licences
13 titulaires blanc/jaune
F3
2 titulaires blanche
7 remplaçants blanche

