
RAC8 – Formulaire d’éligibilité 
 

 

DECLARATION DE QUALIFICATION DU JOUEUR POUR REPRESENTER LA PREMIERE EQUIPE OU LA 

DEUXIEME EQUIPE NATIONALE A QUINZE OU LA PREMIERE EQUIPE NATIONALE A SEPT D'UNE 

FEDERATION DECLARATION DU JOUEUR 

Je soussigné Mr :……………… …………………………………………………………..                                                                          

Résidant  (Adresse) :………………… …………………………………………………… 

atteste avoir pris connaissance des critères de qualification pour représenter la première 

équipe nationale ou la deuxième équipe nationale d'une fédération stipulés par le Règlement 

8 des règlements internationaux de World Rugby et certifie que je suis qualifié pour 

représenter la fédération parce que (cocher la ou les cases correspondantes) : 

- Je suis né dans la nation de la première équipe nationale à 15 (senior) ou la deuxième équipe 

nationale à 15 ou pour la première équipe nationale à 7 (senior) de la fédération pour laquelle 

j'ai l'intention de jouer : □   ou 

- Un de mes parents ou grands-parents est né dans la nation de la première équipe nationale 

à 15 (senior) ou la deuxième équipe nationale à 15 ou pour la première équipe nationale à 7 

(senior) de la fédération pour laquelle j'ai l'intention de jouer : □  ou 

- Je réside depuis trente six mois consécutifs, à la date de la sélection, dans la nation de la 

première équipe nationale à 15 (senior) ou la deuxième équipe nationale à 15 ou pour la 

première équipe nationale à 7 (senior) de la fédération pour laquelle j'ai l'intention de jouer □. 

ET 

- Je n'ai pas joué pour la première équipe nationale à 15 (senior) ou la deuxième équipe 

nationale à 15 ou pour la première équipe nationale à 7 (senior) d'une autre fédération.1 

Tout joueur qui a joué pour la première équipe nationale à 15 (senior) ou la deuxième équipe 

nationale à 15 ou pour la première équipe nationale à 7 (senior) d'une autre fédération mais a 

joué dans ce cas après avoir rempli le critère des trois années de résidence et qui a joué pour 

la deuxième fédération avant le 1er janvier 2013 devrait dans ce cas communiquer par écrit, 

sur une feuille séparée, les circonstances d'une telle participation. 

Veuillez trouver ci-joint les documents adéquats 2 qui prouvent que je suis qualifié pour jouer 

pour la première équipe nationale à 15 (senior) ou la deuxième équipe nationale à 15 ou pour 

la première équipe nationale à 7 (senior) de la fédération : 

……………………………………………………………………………………………… 

et j'accepte que dans le cas où je jouerais pour la première équipe nationale à 15 (senior) ou 

la deuxième équipe nationale à 15 ou pour la première équipe nationale à 7 (senior)d'une 

fédération sans respecter les critères de qualification édictés par le règlement 8 des 

règlements internationaux de WR, et/ou aurais présenté des informations inexactes dans le 



cadre de cette déclaration, des sanctions pourront être prononcées à l'encontre de ma 

personne et de la fédération concernée. 

Signature du joueur : …………………………………………. 

Date : …………………………………………. 



DECLARATION DE LA FEDERATION 

Je soussigné (Nom de la Fédération) : ………………………………………………………… 

Poste au sein de la fédération: ………………………………………………… 

atteste que la Fédération ……………………………………………………….  

a engagé toutes les démarches nécessaires relatives à la qualification du joueur ci-dessus pour 

jouer pour la première équipe nationale à 15 (senior) ou la deuxième équipe nationale à 15 ou 

pour la première équipe nationale à 7 (senior) de la fédération. Je confirme en outre que la 

fédération accepte que les informations fournies par le joueur sont correctes, la validité du ou 

des documents en faveur de la déclaration du joueur et que le joueur est qualifié pour jouer 

pour la première équipe nationale à 15 (senior) ou la deuxième équipe nationale à 15 ou pour 

la première équipe nationale à 7 (senior) de la Fédération 

………………………………………………………………….  

J'accepte que si un joueur joue pour la première équipe nationale à 15 (senior) ou la deuxième 

équipe nationale à 15 ou pour la première équipe nationale à 7 (senior) sans répondre aux 

critères de qualification édictés par le règlement 8 des règlements internationaux de WR et/ou 

si la Fédération a présenté des informations inexactes dans le cadre de cette déclaration, des 

sanctions fixées par le règlement 8 pourront être prononcées à l'encontre de la Fédération. 

Signature : ……………………………………….. 

Date : …………………………………………….. 

 

 

 

 

2 Les Joueurs DEVRAIENT fournir des copies de certificats de naissance valide, ou autres 

documents officiels adéquats dans le cadre de leur déclaration. Il peut être demandé aux 

joueurs de fournir des documents supplémentaires, le cas échéant, pour démontrer leur 

éligibilité pour représenter la première ou la deuxième Equipe nationale d’une Fédération. 

 

 

 


