FFR-ELECTIONS
Les listes Laporte remportent 11 Ligues régionales sur 13
Les votes des représentants des clubs au sein de chaque ligue régionale ont pris fin ce
samedi 9 décembre 2017. Découvrez tous les résultats.
Suite à la création des ligues régionales consécutive à la fusion des régions, les clubs
étaient amenés à voter pour élire leurs nouveaux représentants à partir de
mercredi. Les votes, pour la première fois décentralisés et électroniques, ont pris fin ce
samedi à 12h. 1 800 clubs, qui avaient jusqu'au 28 novembre pour s'inscrire, ont la
possibilité de faire entendre leur voix au sein des 13 nouvelles ligues qui supplantent les
27 comités territoriaux. Pour cette première, le taux de participation a été très
important. Un succès pour la nouvelle présidence qui pourra d'ailleurs compter sur le
soutien d'une très grande majorité des Ligues.
Une réussite puisque les clubs amateurs ont répondu en masse et la participation, qui enterre
pour de bon le système controversé des procurations, aura été record avec 95,8% des voix
exprimées. Pour un total de 13 scrutins organisés simultanément sur tout le territoire
métropolitain. L'autre enseignement tient, malgré les développements récents de l'affaire
Laporte-Altrad, au plébiscite des listes présidentielles: 11 nouvelles ligues régionales, qui se
substituent aux anciens comités territoriaux, ont accordé leur faveur aux candidats pro-Laporte,
dont l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine.
"Aujourd’hui, les clubs se sont exprimés de façon directe pour choisir la gouvernance de leur
Ligue, se félicite le président de la FFR dans un communiqué. Ce vote est historique pour le
rugby français et représente une avancée majeure pour la démocratisation de la FFR. Ce
record de participation illustre la volonté des clubs de s’impliquer pour le développement du
rugby sur leur territoire. C’est une première dans le sport en France, il est important de le
souligner. La transparence de la vie fédérale et l’implication active des clubs dans la vie
fédérale sont une révolution qu’il fallait entreprendre sans tarder, c’est chose faite. (...) Le bon
déroulement de ce premier vote décentralisé est également une grande satisfaction et je tenais
à féliciter toute l’équipe qui a travaillé efficacement pour proposer un système sécurisé
permettant aux clubs de pouvoir voter par voie électronique dans des conditions optimales." A
noter que l'Île-de-France est l'une des deux seules régions à avoir voté pour la liste d’opposition
emmenée par Florian Grill.

Résultats du vote



LIGUE RÉGIONALE AUVERGNE - RHÔNE-ALPES (taux de participation 92,47 %)
Liste CELMA soutenue par Bernard Laporte (vainqueur) : 87.19%
Liste NATALI : 12.81%




LIGUE RÉGIONALE BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ (taux de participation 95,95%)
Liste CONTANT (vainqueur) : 51.83%
Liste PIGUET : 48.17%



LIGUE RÉGIONALE BRETAGNE (taux de participation 75 % une seule liste)
Liste COLLEAUX (vainqueur) : 95.93%



LIGUE RÉGIONALE CENTRE - VAL DE LOIRE (taux de participation 85,42 % une seule
liste)
Liste PRIGENT (vainqueur) : 90.73%



LIGUE RÉGIONALE CORSE (taux de participation 100 % une seule liste)
Liste SAVELLI (vainqueur) : 100%




LIGUE RÉGIONALE GRAND EST (taux de participation 96,15 %)
Liste CUTONE soutenue par Bernard Laporte (vainqueur) : 52.53%
Liste TERRIER : 47.47%




LIGUE RÉGIONALE ÎLE-DE-France (taux de participation 98,36 %)
Liste DUJARDIN : 33.80%
Liste GRILL (vainqueur) : 66.20%




LIGUE RÉGIONALE HAUTS-DE-France (taux de participation 96,15 %)
Liste LAMY (vainqueur) : 66,55%
Liste MIKOLAJCZAK : 33.45%



LIGUE RÉGIONALE NORMANDIE (taux de participation 100 % une seule liste)
Liste BARTHELEMY (vainqueur) : 94.18%




LIGUE RÉGIONALE NOUVELLE AQUITAINE (taux de participation 92,26 %)
Liste MACARY soutenue par Bernard Laporte (vainqueur) : 64.01%
Liste REBEYROL : 35.99%




LIGUE RÉGIONALE OCCITANIE (taux de participation 96,36 %)
Liste DOUCET soutenue par Bernard Laporte (vainqueur) : 72.20%
Liste SICRE : 27.80%



LIGUE RÉGIONALE PAYS DE LA LOIRE (taux de participation 87,8 % une seule liste)
Liste COQUELET (vainqueur) : 100%



LIGUE RÉGIONALE PROVENCE - ALPES - CÔTE D'AZUR (taux de participation 96,21 %
une seule liste)
Liste MONDINO (vainqueur) : 96.41%

