Durée de l’autorisation : jusqu’à la fin de la saison en cours.
AUTORISATION DE JOUER
DANS UNE SECONDE ASSOCIATION

[EXCEPTION] Cas du joueur mutant en cours de saison
• L’autorisation de pratiquer dans le second club devient caduque.
• Aucune nouvelle demande d’autorisation ne pourra être faite.

Article 223 des règlements généraux

Effectif autorisé (uniquement en rugby « COMPETITION »)

COMPETENCES REGIONALES
IMPORTANT :
* Le renouvellement de la demande (même joueur - même club d’accueil) n’est pas
autorisé.
* Un joueur qui mute vers un nouveau club peut bénéficier de l’autorisation
pour évoluer au sein d’une seconde association sous réserve de la disposition
précédente.
* Un joueur licencié la saison dernière dans un club A, et autorisé à évoluer
dans un club B, peut muter cette saison dans le club B et être autorisé à
jouer dans le club A.

Limite d’âge des joueurs autorisés
• JOUEURS : maximum 25 ans au 1er juillet de la saison en cours.
• JOUEUSES : aucune limite d’âge.

⇒ Dans le club d’accueil :
maximum 5 joueurs pour la même classe d’âge.
RAPPEL des classes d’âge concernées :
• joueurs : M+18, M-19, M-16 ;
• joueuses : F+18, F-18.
[EXCEPTION] Répartition des 5 joueurs pour les groupes
« Elite Gaudermen » et « Elite Alamercery »
Pour application de cette règle, il est précisé que :
• « élite Gaudermen » relève de la classe d’âge « moins de 15 ans » ;
• « élite Alamercery » relève de la classe d’âge « moins de 16 ans ».
⇒ Sur la feuille de match :
maximum 5 joueurs « accueillis » tous âges confondus.

N.B. : autorisation des représentants légaux requise pour les joueurs mineurs.

Exclus de la compétence régionale (compétence F.F.R.) :
-

joueurs sous convention de formation avec le club d’origine.

Ouverture des demandes
• Niveau de compétition définitif connu pour les deux équipes.
Fin des demandes
• 1er novembre en rugby « COMPETITION » (à partir de M-16 ou F-18).
• 1er juin en rugby « EDUCATIF » (M-14 ou F-15 et en-dessous).
Niveau du club d’accueil (uniquement en « COMPETITION »)
• Différent du club d’origine dans la classe d’âge du joueur.
Procédure via Oval-e
• Demande d’autorisation initialisée par le club d’accueil.
• Accord du club d’origine dans les 15 jours (pas de réponse = refus).
• Homologation par la ligue du club d’origine et du club d’accueil.
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