COMITE TERRITORIAL - LANGUEDOC - FFR

Bienvenue à toutes et tous.
Présents :

Guy MOLVEAU, Président,
Francis SENEGAS – André BOYER – Jean Pierre LIGNON – Marc GADEMER DEROSSI - Jacques BOULARAND
–
Alain DEROUDILHE – Gilbert GRASCHAIRE – Christian MAUGARD – Paul Jacques POUDOU – Henri SANZ –
Luc SYLVESTRE – Myriam MONTAGNE – Serge GUIDEZ Gérard LETEISSIER – Jean ORMIERES – Jean
IZQUIERDO – Bernard GABRIEL – Jean BONHOURE - Régine ALIBAUD – Nathalie AMIEL – Roland ABELLO –
Jean Michel ARAZO – Robert BONNIOL Joël CASTANY – Francis CHABBERT – Philippe DURAND – Eric
FREITAS – André LADEN –
Robert MIGNARD – Benoît PISTRE – Didier VANACKER – Gilbert VIALAN –

Assistent au Comité Directeur
Membres associés : Marcelle VIALA – David BORT – Christian CHAZAL – Antoine RAMON – Jean SEGUIN –
Manuel VAQUERIN – Gilbert VIDAL - Michel RAMON – Rafael GONZALES (CD 48) Honoraires : Jacques TALMIER – Claude ROUVE – Catherine DEVAUTOUR – Marcel BETEILLE – Yves
PLEVERT Chargés de missions – cadres : François BOSCA – André RAZIMBAUD – Jacques CANCEL Secrétaire général administratif : Olivier MESNAGE –
Directeur Territorial des Arbitres : Eric DORIA –

Excusés :

Membres élus : Michel QUARANTA - René BES – Gérard TUGAS – Claude BRUNEL – Jean-Pierre MASSINES –
Bertrand SADOURNY – Jean Louis CAUSSINUS – Stéphane BERGEROU –
Membres associés : Colette FONTES - Marcel RIVALS – Bernard CALVEL – Hervé DISSAUX –
Daniel DUMAS –
Honoraires : Lucien ROGE – Raoul BARRIERE Chargés de missions – cadres : Mathieu NOIROT – Benoît AZEAU – Caroline SUNE -

Décès : Alain COSTESEQUE, Secrétaire Général de l’US NISSAN COLOMBIERS.
Infos FFR :
-Lors du dernier Comité Directeur de la FFR, Jacques LAURANS a été élu Secrétaire Général de la FFR, en
remplacement d’Alain DOUCET, démissionnaire, poste qu’il avait occupé sous la Présidence de Bernard
LAPASSET de 1992 à 2001.
-Rassemblement (G.GRASCHAIRE) – voir plus loin.

Elections FFR : rappel décision votée, à l’unanimité, par CD le 15 Septembre 2015 : « Sans aucun

engagement électoral de qui que ce soit, envers qui que ce soit, le Comité du LANGUEDOC mettra à
disposition une salle à tout candidat déclaré à la Présidence de la FFR qui en ferait la demande ».
Pierre CAMOU sera à NARBONNE le Jeudi 20 Octobre 2016 à 19h (Parc des Sports et de l’Amitié).
Alain DOUCET, est annoncé en LANGUEDOC le Jeudi 27 Octobre 2016, sans autre précision, pour
l’heure.

Infos Comité :
-Tournée USA « Féminine » en France en Novembre 2016, pour deux rencontres r un contre le XV de
France Féminin, toutes deux télévisées en direct sur France Télévisions (France 4), savoir :
Mardi 22 Novembre à 21h Stade de la Méditerranée à BEZIERS : nous avons rendez-vous avec
Monsieur Robert MENARD, Maire de BEZIERS et Gérard ANGELLI, Adjoint aux sports, Jeudi 15 Septembre. Si
la Mairie de BEZIERS nous met le Stade à disposition, nous organiserons la rencontre avec l’ASBH ;
Vendredi 25 Novembre à 21h à l’ALTRAD Stadium de MONTPELLIER : Accord a été donné par
Monsieur Philippe SAUREL, Président de la Métropole de MONTPELLIER pour la tenue du match. Nous
organiserons ce match avec l’Association et la Société Professionnelle du MHR (pour la partie commerciale).
A ce sujet, nous avons une réunion avec le service des Sports, JM ARAZO et la Direction
commerciale du MHR, demain Mercredi à MONTEPLLIER.
-Transfert de délégation de la saisine des Commissions régaliennes : Guy MOLVEAU rappelle que le
Président du Comité, au nom du bureau, a le droit d’interjeter appel d’une décision de 1ére instance d’une
commission régalienne du Comité (Discipline – Règlements). Afin d’assurer un meilleur fonctionnement du
Comité, le Président demande au Comité Directeur d’accepter la délégation de saisine desdites Commissions
régaliennes à :
André BOYER, Secrétaire Général ;
Gilbert GRASCHAIRE, Vice-Président en charge du Rugby Territorial et Fédéral.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents du Comité Directeur .
Emploi du temps depuis le dernier Comité Directeur (18 Août 2016)
23/08 NARBONNE, Comité – Bureau
24/08 MONTPELLIER, avec Claude BRUNEL et JM ARAZO, réception par Philippe SAUREL, Président de la
Métropole de MONTPELLIER, pour l’organisation du match international France / USA Féminin de Novembre
2016.
30/08 NARBONNE, Comité – Bureau
31/08 NARBONNE, signature du CDD avec Florian GIMBERGUES, en remplacement de Christophe
CHOLLET/
MONTPELLIER, avec André BOYER, Claude BRUNEL et JM ARAZO, réunion avec la Direction
commerciale du M.H.R. pour l’organisation du match international France / USA Féminin de Novembre 2016.
BEZIERS, avec Robert BONNIOL, rentrée du Pôle Espoir.
02/09 NARBONNE, match RCNM / CSBJ
03/09 PEZENAS, en présence de Pierre CAMOU, Président de la FFR, match du souvenir « JB SALVAING »
06/09 NARBONNE, Comité – Bureau
08/09 MARCOUSSIS, Comité Directeur de la FFR
09/09 NARBONNE, match RCNM / SC Albi

INTERVENTIONS
Secrétaire Général : André BOYER
Bureaux décentralisés les mardis
- 29 /09 à Limoux,
- 11/10 à Béziers
- 25/10 à Argeliers
- 08/11 à Palavas
Il faut s’assurer que tous les sélectionnés soient bien enregistrés sur Ovale.
Des élus ne sont pas encore affiliés. Insister auprès d’eux.
Calendrier U26 :
- 4 décembre contre le Pays Catalan
- 18 décembre : contre Côte d’Argent en Languedoc

Trésorier Général Adjoint : Marc GADEMER DE ROSSI

Le 2 septembre ont été lancés les versements du 1er solde des Licences assurances.
A noter que si le coût de la licence n’a pas changé, les assurances ont baissé.
Billetterie : Tous les billets de novembre ont été reçus. Match du Tournoi : pour les matchs à l’extérieur, 8
jours de délai
Le Test du Stade de France contre les All Blacks se jouera à guichet fermé.

Commission solidarité – Grands Blessés ROUVE :
Démission de M. Joubert. Un successeur lui est recherché

Commission Mutations – requalifications
Commission Développement des Structures du Rugby : Christian MAUGARD
(Formation des dirigeants – Bénévolat – Clubs de Divisions Fédérales)

Mutations : les oppositions sont en recrudescence. Nombreuses dans le narbonnais. On note un certain

laisser aller dans la constitution des dossiers. Deux dossiers seront transmis à Paris (Cheminots Béziers – EL
Vendres, Lespignan)
Indemnités de Formation : RAS
Nouvelles Structures : Réunion courant novembre pour les clubs. La baisse du coût des
assurances s’explique par l’absence d’accidents cette année.

Commission d’Aide et de Contrôle des Clubs de 3DF : Serge GUIDEZ

30 septembre, date limite d’envoi des dossiers

Rugby Fédéral et Territorial : Gilbert GRASCHAIRE :

Rassemblements des Ecoles de Rugby. Ce qui a été supprimé en début de saison a été rétabli pour un

an. Ils peuvent continuer cette saison mais cela sera terminé en 2017/2018.
Ces dispositions sont valables pour les EdR déjà en rassemblement.
Rassemblement entre les Associations des Clubs Pro et les clubs de série : l’Association d’ un club pro peut
avoir plusieurs rassemblements pour les U16 avec une limitation de joueurs (probablement une dizaine).
Guy Molveau : l’Association devra donner une liste nominative des joueurs. Parmi ces joueurs ne
seulement pourront figurer sur la feuille de match
Gilbert Graschaire :

Modification de règlements :

Le Comité du Languedoc avait pris des dispositions pour le non cumul de cartons jaunes, ce qui
entraîne un effet pervers : un jeune joueur peut prendre un carton jaune tous les dimanches sans jamais
être suspendus. Il propose de revenir sur l’application du Règlement : 2 cartons jaunes dans les 60
jours entraineront une sanction.
Le texte suivant est soumis au Comité Directeur :

Cartons Jaunes :

- Application du règlement cartons jaunes (Art. 22 Titre V du Règlement Général FFR).
- Toutes compétions confondues à compter du 24-25 SEPTEMBRE 2016
- Non applicable pour cette saison en Coupe + Challenge
Le Comité Directeur approuve à l’unanimité

Bancs de Touche :

A ce jour, le non-respect des obligations des bancs laissent un rapport sans suite. A présent cela
sera noté et sanctionné financièrement.
Le texte suivant est soumis au Comité Directeur :
- Application du Règlement Fédéral (Art. 421-5-1)
- Toutes Compétitions confondues pour la saison 2016-2017
- Dérogation jusqu’au 1 Novembre 2016.
- Décision interne Comité du Languedoc.
- 50 € d’amende financière pour carence à chaque rencontre.
Francis Chabbert : Il faudra faire diligence et permettre aux gens de se former.
Henri Sanz : un courrier a été adressé aux clubs pour un état des lieux sur le nombre d’éducateurs et leur
niveau de formation. A ce jour……..9 réponses.
Paul Jacques Poudou : ces questions reviennent tous les ans. Il existe également un recyclage. Difficile de
faire au cas par cas. Les formateurs sont envoyés dans les endroits divers.
A noter 2 types de formations plus accessibles : VAE (Validation des Acquis d’Expérience) et le Recyclage
Francis Chabbert: il existe des cadres en Lozère. Demande que mandat soit donné à ces cadres.
Guy Molveau : il est nécessaire d’imposer aux clubs d’avoir des gens formés.
Les Finales Honneur et Promotion Honneur auront lieu le 23 avril à Narbonne au Parc des Sports et seront
télévisées par TV Sud
Cet après-midi a eu lieu le tirage du Lacans et de la Coupe. Il est proposé de « repêcher » le meilleur
perdant du barrage.
Accord du Comité Directeur.

Epreuves Territoriales : Bernard GABRIEL

Le Calendrier des séries est fait. En définitive, les clubs qui ne souhaitaient pas monter….. montent !
3 poules de 6 clubs pour les Réserves

Commission Sportive : Henri Sanz :
Section sportive : Indispensable de trouver un palliatif pour subvenir à l’absence de Benoît Leroux. Il est fait
appel à un prestataire de Services.

Comité Départemental de l’Aude : Jean BONHOURE :
RAS
Comité Départemental de l’Hérault : Myriam MONTAGNE
Une réunion est programmée pour le 24/09. Un nouveau système de suivi des tournois privés a été mis en
place.
Le Tournoi du Languedoc aura lieu à Béziers le 8 février 2017
Accord du Pays Catalan pour jouer en ouverture contre le Languedoc Féminines à Montpellier en ouverture
de France – Etats Unis, si autorisation des collectivités montpelliéraines.

Comité Départemental de Lozère : Rafael GONZALES
Première réunion du Comité hier.
Le Tournoi Territorial des U136 aura lieu le 23 avril 2017

Commission de Sélection TADDEI : Paul Jacques POUDOU
Une première réunion aura lieu ce samedi pour l’encadrement, les premières rencontres étant prévues les
23 octobre contre le Béarn (en Midi Pyrénées)

Commission Rugby scolaire - Planète Ovale – C.E.T.
Pôle Espoirs – Cohésion sociale : Robert BONNIOL
Il existe un problème de Trésorerie des pôles. Prochaine rencontre avec l’Intendant du Lycée et les
responsables du Pôle.
CET : mis en place avant le pôle. Réunion à la FFR à Marcoussis. Ils auront lieu dans un premier
temps en stage commun garçons et filles, séparés par la suite et enfin en commun avec le Pays Catalan
La rentrée du Pôle a eu lieu.

Commission Autres Pratiques – Rugby à VII
Commission Médicale : Alain DEROUDILHE
Rugby à 7 : réunion le 24 septembre. De nombreux Nouveaux membres
Médical : manque de Kiné.

Requalifications en 1ere ligne : jusqu’au 31/10 le médecin territorial devrait pour voir les faire.
Agroform : formation d’apprentis Boucher lancée

Commission des Arbitres : Eric DORIA

L’effectif pour la saison sera de l’ordre de : 125/130 arbitres affiliés.
Bilan charte de l’arbitrage : courrier envoyé aux clubs pour se mettre en règle avant le 31/10 il en reste 5
qui n’ont pas réglé leur situation.
Nouvelles directives diffusées aux clubs :dominante sur les catégories C et D : le but est de retarder la mise
en place des mêlées simulées.
Guy MOLVEAU sollicite l’assemblée pour valider définitivement l’Organigramme :
Adopté à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19h55

Le Président
Guy MOLVEAU

Le Secrétaire Général
André BOYER

