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Vu le Code du sport ; 
Vu le décret n° 2016-1054 du 1er août 2016 relatif au règlement disciplinaire type des fédérations 
sportives agrées ; 
Vu le règlement disciplinaire fédéral en date du 2 septembre 2017  
 
 

 
- PROCES VERBAL N°36 BIS 

ERRATUM 
 
 

 
Membres présents : Jean Marc Mestre, Jean-François Albert, Gilbert Facérias, Alain 
Andrieu, Max Neyret 
 
 
 
BIGANOS / LYON  
        
Vu l’article 278 des Règlements Généraux disposant que : « Quel que soit son statut, seuls 2 joueurs 
peuvent participer à une rencontre de compétition officielle ayant une licence enregistrée après le 31 
Mars de la saison en cours. La date limite de qualification pour la participation au Championnat Elite 
1 est fixée par le règlement spécifique à la division ».  
Et l’Article 279 des Règlements généraux – « N’est pas visé, par la disposition prévue à l’article 
précédent, le joueur ou la joueuse des catégories U6, U8, U10 et U12 » 
 
Vu la réclamation déposée par le club de Lyon concernant cinq joueuses :  
DUHAND Jennifer licence n°18873028, TOUSSAINT Clotilde licence n°18943392, CASTEL Lucie 
licence n° 18939718, PELISSIER Camille licence n°18897128 et CHROUKI Hayate licence 
n°18794228. 
 
La commission confirme que la réclamation est recevable. Trois joueuses ont bien été licenciées après 
le 31/03/18, il s’agit de   CASTEL Lucie licence n°18939718 
    TOUSSAINT Clotilde licence n°18943392  
    DUHAND Jennifer licence n°18873028, 
Respectivement licenciées le : 24/05/2018, 16/04/2018, et le 01/05/2018. 
 
Concernant la joueuse DUHAND Jennifer licence n° 18873028, bien qu’il s’agisse d’un renouvellement 
de licence et que la joueuse ne pouvait se licencier faute de certificat médical avant le 31 mars 2018, la 



licence est toutefois considérée comme étant acquise dès lors qu’un certificat médical existe ; les articles 
124 et 138 des règlements généraux prévoyant que « Le certificat médical est obligatoire » et que « Sauf 
exception prévue par les présents règlements, aucun joueur ne peut pratiquer le rugby à XIII s'il n'a, au 
préalable, satisfait à un contrôle médical donnant lieu à la délivrance d'un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique du rugby à XIII, conformément aux lois et textes en vigueur ». 
 
Ainsi, en l’espèce, la licence a été acquise le 01/05/2018, la joueuse est donc concernée et considérée 
comme étant licenciée après le 31/03/2018.  
En effet, l’article 278 des règlements généraux précédemment cité prévoit la disposition suivante : « quel 
que soit son statut… ».  
L’article suivant (article 279 de ces mêmes règlements) prévoit toutefois des exceptions pour certaines 
catégories : les catégories U6, U8, U10 et U12.  
Le championnat d’Elite 1 Féminin n’étant pas expressément visé par la dérogation, l’article 278 vise 
indirectement ce dernier championnat et donc la joueuse en question. 
 
A l’appui de sa contestation, le club de Biganos produit une note fédérale du 12/10/2017 indiquant  
uniquement qu’il est possible « de licencier une joueuse tout au long de la saison sportive » ; cette note 
indicative ne s’oppose pas aux obligations fixées par l’article 278 des règlements généraux rappelées ci-
dessous et est donc sans effet sur les faits de l’espèce. 
 
La commission invalide donc le résultat du match et déclare vainqueur le club de Lyon. 
 
La commission avait cité par erreur les joueuses PELISSIER Camille licence n°18897128 et CHROUKI 
Hayate licence n°18794228 dans son précédent PV ; le présent PV corrige donc cette erreur matérielle, 
ces joueuses n’étant pas licencié après le 31/03/2018. 
 
Conformément à l’article 23 du règlement disciplinaire et 373 des règlements généraux, il peut 
être interjeté appel de cette décision devant la Commission Supérieure d’Appel dans le délai de 7 
jours par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier remis en main propre contre 
décharge ou le cas échéant, par courrier électronique. 
 
 
 
 
 

Le Président de séance,   Le Secrétaire de séance, 
 
 
 

MESTRE Jean-Marc   ALBERT J 
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