
Le président Bernard Lapasset évoque les grandes lignes de la nouvelle 
formule du championnat Fédérale 1 

 
 
 
La Fédération Française de Rugby a tenu un comité directeur où d’importantes décisions ont 
été prises concernant la refonte du championnat de Fédérale 1 et ce dès la saison prochaine. 
Une formule qui intéresse au moins un club haut-pyrénéen – Lannemezan -  assuré de monter 
de la Fédérale 2. Et en espérant qu’elle concernera aussi le FC Lourdais qui lutte pour se 
maintenir à cet échelon et qui, pour rester à ce niveau, devra absolument battre Saint-Jean-de-
Luz, le dimanche 1er mai, au stade Antoine Béguère. 
 
Voici à l’intention des internautes de www.lourdes-infos.com, l’essentiel des déclarations 
faites ce week-end par Bernard Lapasset, Président de la FFR : 
 

Play-off et play-down la saison prochaine 
 
« Nous avons pris des décisions qui vont dans la continuité des premières décisions qui ont 

valorisé le rugby amateur, indispensable 
aujourd’hui. On a une équipe de France 
amateur, des sélections de comités territoriaux 
de province qui jouent contre des sélections 
étrangères. Aujourd’hui, il manquait un essor à
la pyramide : c’était de trouver au niveau de
clubs la valorisation de leur travail dans des 
compétitions de qualité. On a donc modi
championnat de façon à le rendre un peu plus
fort, un peu plus médiatiquement ouvert à la 
concurrence.  
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Il y aura donc désormais deux types de niveau 
de compétition Fédérale 1 : un play-off, un 
play-down dans une deuxième phase et une 
phase de brassage dans la première partie de la 
saison. On commence par un brassage r
avec toutes les équipes de Fédérale 1 pour 
permettre de distinguer les meilleurs dans 
chacune des régions. Ces meilleurs 
s’affronteront dans une deuxième phase en 
play-off et pour les moins bien classés dans un 
play-down de descente. Il y a donc là la 

recherche de l’expression au plus haut niveau des clubs amateurs de la qualité qui permettra 
de déboucher sur la valorisation du travail de formation fait dans ces clubs ». 
 

Douze clubs en Fédérale1 descendront ! 
 
« D’abord on a fait cette réforme à la demande des clubs eux-mêmes. Les clubs demandaient 
une inspiration pour faire davantage de brassage, ouvrir davantage les frontières territoriales 
pour lancer véritablement une Fédérale 1 à la dimension du territoire. C’était un souhait 
exprimé par la plupart des clubs. En contrepartie, nous avons une phase extrêmement difficile 
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dans les descentes où nous aurons avec ces clubs de play-down une compétition très forte 
pour éviter de descendre en 2ème division de fédérale. Je crois qu’il y a là un souci que nous 
aurons à exprimer dans la saison qui vient pour trouver les solutions qui permettront 
d’atténuer peut-être ce dispositif dans les saisons futures. En tout cas, cette année, de façon à 
rendre la compétition équitable, il faut garder ces références de descente. J’espère que tous les 
clubs seront en situation de pouvoir se battre d’abord pour rentrer dans l’élite des play-off. 
C’est ce que je leur souhaite. Pour les autres, peut-être faudra-y-il se poser à terme  la 
question de savoir quels sont les clubs qui pourront figurer désormais dans une première 
division fédérale. La formation s’attache à la réussite de projets sur plusieurs saisons, 
s’attache à la dimension financière et la dimension de structuration des clubs. Il faudra 
désormais pour être en division de Fédérale 1 avoir une structuration de club qui correspond 
aux grandes évolutions dans lesquelles le rugby amateur se situera demain ». 
 
 
 

Règlement financier 
 
« Nous avons établi un nouveau règlement financier pour accompagner cette compétition de 
façon à revaloriser le dispositif des frais kilométriques et permettre aux clubs de pouvoir 
suivre avec beaucoup plus de forces, sans risques financiers, cette évolution de la compétition. 
C’est une mesure d’accompagnement qui fait partie du règlement financier cette année ». 
 

Passerelle entre le rugby amateur et le rugby professionnel 
 
« Accompagner la compétition de Fédérale 1 est un élément extrêmement important pour la 
promotion de ces clubs. Nous devons tenir compte de ce qui se passe dans cette Fédérale 1 par 
rapport à l’évolution de ces clubs professionnels. Je crois qu’il faut maintenir ces passerelles 
entre le secteur amateur et le secteur professionnel. Et préparer à terme ces évolutions dans les 
conditions qui soient raisonnables. On ne veut condamner personne. Il faut essayer de faire en 
sorte que les meilleurs puissent être distingués. Ça fait partie de l’évolution sportive quelle 
qu’elle soit. Mais ne pas condamner quelqu’un comme ça, simplement parce qu’il n’est pas 
dans la taille ou dans le budget qui est nécessaire pour entrer en Pro D2. Ceci va nous donner 
quand même comme éléments un certain nombre de réflexions sur cette nouvelle forme de 
compétition en Fédérale 1 et préparer un élément promotionnel. En tout cas travailler sur la 
réflexion de construire des clubs et à pouvoir passer en Pro D2 de façon rapide sans avoir à 
supporter un grand bouleversement dans ses structures et dans sa façon d’agir. Je crois que ça 
prépare effectivement les clubs dans leur évolution vers le monde professionnel ».  
 
  
 


