Perpignan, le samedi 30 juin 2018

CONGRES FFR - PERPIGNAN 2018
Le Congrès de la FFR, qui a rassemblé près de 900 congressistes à Perpignan pendant 3 jours,
s’est achevé aujourd’hui avec l’Assemblée Générale des clubs. Rendez- vous incontournable
de la FFR, ce congrès de tous les rugbys a été l’occasion de réunir les acteurs du rugby
français durant 3 jours d’échange, de débat et de convivialité.
La 146ème Assemblée Générale a été l’occasion de présenter aux congressistes les grandes
mesures mises en place dès la saison prochaine et de revenir sur les faits marquants de la
saison qui s’achève.
NOUVELLE CONVENTION FFR/LNR
L’Assemblée Générale a validé la nouvelle convention FFR/LNR qui sera effective dès le mois
de juillet 2018 et pour cinq saisons sportives (2018-19 à 2022-23).
Cette convention impulse une nouvelle dynamique au rugby français avec comme horizon
la Coupe du Monde 2023. Ce nouvel accord a pour objectifs de renforcer la performance
des équipes de France, de consolider la solidarité du rugby professionnel avec le rugby
amateur, de développer la formation française, de lancer des projets stratégiques au profit
du rugby français et de renforcer la synergie entre la FFR et la LNR.
BUDGET 2018-19 : 11.9 M€ SUPPLEMENTAIRES POUR LE RUGBY AMATEUR
La FFR a annoncé une redistribution de 11.9 M€ à destination des clubs amateurs cette
saison. Cette somme vient s’ajouter aux 7M€ versés la saison dernière et répond à
l’objectif fixé de reverser plus de 60 M€ au monde amateur sur l’ensemble de la
mandature.
Cette redistribution se traduit par :
le maintien des tarifs des licences malgré une hausse des cotisations
d’assurance
un renforcement de l’aide pour le financement des déplacements des
clubs de séries territoriales
la réactualisation de l’aide aux clubs de fédérale 1 liée à l’augmentation
de la taille des poules
la concrétisation de la mise en place du programme de formation avec
le recrutement au cours de l’exercice à venir de 95 contrats à temps plein
(8 directeurs techniques de Ligues, 28 conseillers techniques de Ligues et
59 conseillers techniques de Clubs)
l’opération 1 ballon pour 5 licenciés
la disparition des amendes techniques
l’accompagnement des DOM-TOM
la dotation le coq sportif

Alexandre Martinez nous précise « Simultanément à ces aides à destination du monde

amateur, le budget présenté et validé par l’Assemblée Générale traduit une réelle volonté
de développer le rugby féminin, le rugby à 7 et les Ecoles de Rugby ». Au total, le budget
2018-19 est à l’équilibre.

ELECTIONS PARTIELLES DU COMITE DIRECTEUR
L’Assemblée Générale de la FFR a élu deux nouveaux représentants au Comité Directeur de
la FFR en utilisant un concept novateur : le vote électronique sur boitiers permettant la
diffusion immédiate des résultats.



Patricia MARINIER renforce la représentation des femmes au Comité Directeur (25%)
Antoine MARTINEZ

FRANCE - 20 ANS
La FFR a souhaité célébrer les joueurs de France-20, vainqueurs de l’édition 2018 du
championnat du Monde des – 20 ans qui s’est déroulée en Occitanie du 30 mai au 17
juin dernier.
A cette occasion, Louis Carbonel, demi d’ouverture de France-20 ans et meilleur
marqueur de la compétition a présenté aux congressistes le Trophée des U20.
#SolidaritéBeaucaire
Le Président de la FFR a invité sur scène Frédéric Germain et Robert Léotard,
président du club et responsable de l’Ecole de rugby de l’Entente Beaucaire
Bellegarde dont les supporters et licenciés ont été victimes d’un terrible accident de
bus au retour de la demi-finale Racing 92 / Castres Olympique dans la nuit du 26 au
27 mai dernier.
Dans un discours très émouvant livré à l’Assemblée, Frédéric Germain a tenu à
vivement remercier le rugby français pour son aide et sa solidarité suite à ce
terrible drame.

Contact presse : Alixia GAIDOZ – alixia.gaidoz@ffr.fr – 01 69 63 67 14

