COMITE TERRITORIAL - LANGUEDOC - FFR

Présents : M. MOLVEAU Président
MM. MASSINES. BES. SENEGAS. QUARANTA. LIGNON. SORMANI. BOYER. BOULARAND. BRUNEL. DEROUDILHE. EGEA.
GRASCHAIRE. MAUGARD. POUDOU. SYLVESTRE. BONHOURE. TUGAS. ALIBAUD. BONNET. BONNIOL. CAUSSINUS.CHAZAL.
DEVAUTOUR. DURAND. GADEMER DEROSSI. GUIDEZ. IZQUIERDO. LADEN. LETEISSIER.MIGNARD. ORMIERES. RIVALS.
DORIA. ROUVE. BOSCA. CALVEL. DUMAS. BORT. DE HARO. RAMON A. TRIAIRE. SEGUIN. MARTINEZ.
LEROUX. VAQUERIN. PESTEIL. QUILIS.
Excusés : MM. BETEILLE. ABELLO. BERARD. BOURGUIGNON. CHABBERT. SADOURNY. VIALAN. VILLENAVE. ROGE. AZEAU.
CHOLLET. NOIROT. ANTONUCCIO. BARRIERE. MAZERM. ANDREU.
Absents : M. FABRE.

Le Président, ouvre la séance à 18h00, et remercie l’ensemble des membres du Comité Directeur de leur participation.

Décès
Jean Louis MESTRE, ancien joueur FC ARGELIERS, SNUC, ancien délégué Sportif du Comité du
Languedoc
Trois de nos amis ont été frappés par le décès d’un proche :
Marie France MIOCH, épouse de notre ami Henri
Père de Didier VIDAL
Mère de Benoît LEROUX
Au nom du Comité du LANGUEDOC, nous réitérons à Henri, Didier et Benoît toutes nos condoléances et
les assurons de toute notre amitié dans ces moments très difficiles.
INFO Comité
9/12/2014
Présentation au personnel salarié de la complémentaire santé collectif
11/12/1014 AG financière et Fête des Champions à NISSAN lez ENSERUNE
Le Comité du LANGUEDOC s’est porté candidat auprès de la FFR pour organiser la rencontre du Tournoi
2016, U20 entre la France et l’Irlande.
Emploi du temps du Président depuis le dernier Comité Directeur
27/11 MONTPELLIER, au Conseil Général colloque « le Rugby dans la formation de l’enfant » animé par
Didier RETIERE
02/12 NARBONNE – Bureau
05/12 MARCOUSSIS, réunion FFR
07/12 NARBONNE, match RCNM / BIARRITZ.O – Puis PORT LA NOUVELLE, LANGUEDOC – PAYS
CATALAN en Challenge des Comités
09/12 MONTPELLIER, avec Caroline SUNE et Benoît LEROUX, réunion annuelle à la D.R.J.S. de
MONTPELLIER
NARBONNE, avec M.QUARANTA, JP MASSINES, R.BES, A.BOYER, Présentation par le Cabinet Claude
ROUVE, du nouveau dispositif légal entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2016, proposant aux
salariés une assurance complémentaire « collective » - Bureau
11/12 NISSAN, Assemblée Financière du Comité suivie de la Fête des Champions
16/12 NARBONNE – Bureau
19/12 NARBONNE – Comité affaires courantes
20/12 MONTPELLIER – match MHR / Stade TOULOUSE
23/12 NARBONNE – RV JL. CAMBIER (Crédit Agricole) – André BOYER –
30/12 NARBONNE – Comité affaires courantes.
03/01 MONTPELLIER, avec R.BES, A.BOYER et Michel PALMIE, pour assister aux obsèques de l’Epouse
d’Henri MIOCH

06/01 NARBONNE, avec J.IZQUIERDO, A.EGEA, PJ POUDOU, JP LIGNON, et les Cadres, réunion de
travail sur la mise en place d’un C.Q.P – Bureau
09/01 MARCOUSSIS, Bureau FFR
MONTPELLIER – Vœux du Conseil Général de l’Hérault
10/01 NARBONNE, match RCNM / US MONTAUBAN
13/01 NARBONNE, avec R.BES, A.BOYER et JP LIGNON, réunion avec JM ROUAN. – Bureau –Remise
des parkas aux formateurs
16/01 MARCOUSSIS, réunion sur la réforme de la Gouvernance fédérale.
20/01 NARBONNE – Bureau Comité
22/01 NARBONNE, RV avec M.PORTARIEU (Cabinet du Président du Grand Narbonne)
23.24/01 BRIVE LA GAILLARDE – Réunion du Collège National des Présidents de Comités Territoriaux
27/01 NARBONNE – Réunion avec R.BES – Bureau
28/01 CANET EN ROUSSILLON, réunion Grand Sud
29/01 LEUCATE PLAGE – colloque Pierre VILLEPREUX
30/01 BEZIERS, avec G.GRASCHAIRE et A.BOYER, vœux de l’A.S.B.H
31/01 NARBONNE, match RCNM / RC MASSY
05.06.07/02 GUEUGNON, match Tournoi U20 : France / Ecosse
10/02 NARBONNE – RV Président AS. POUSSAN – Bureau
11.12.13/02 ATHLONE (Irlande) – Tournoi U20 : Irlande / France
Secrétaire Général : Jean Pierre MASSINES
Il a demandé aux responsables fédéraux l’ouverture de droits supplémentaires au site « Ovale », de
nombreux problèmes ne pouvant être résolus.
A ce jour, seul Olivier Mesnage, les arbitres et les cadres ont la possibilité de saisir des informations sur ce
site.
Les autres ne disposent que d’un accès limité à la simple lecture.
Les hiérarques de la FFR ont opposé une fin de non-recevoir sans véritablement argumenter leur position.
Cette dernière est pour le moins très regrettable…..
Il passe ensuite la parole à André Boyer, qui l’a représenté et donc assisté à la dernière réunion des
Secrétaires Généraux à Marcoussis :
Visioconférence : pour le financement, la FFR participerait à 70%, les 30% restant étant à la charge des
Comités. Il faut affecter une salle au Comité. Les clubs n’auront plus à monter à Paris pour les appels.
Guy Molveau : les Commissions de Discipline et des Règlements devront former leurs dirigeants puisqu’il
faudra connecter, instruire, etc…lorsqu’un joueur ou dirigeant sera entendu.
De fait, le nombre de dossiers en appels va augmenter sensiblement.
Economie pour les clubs (plus de déplacements onéreux)
Trésorier Général : René BES
Les clubs ont reçu les relevés de leurs situations financières.
Deux ont des difficultés pour payer.
Pas d’étalement possible. Donc pas de phases finales autorisées comme cela a été voté à l’Assemblée
Générale 2014 de Portel.
Côté Trésorerie rien de particulier. Nous procédons à l’analyse des dépenses et recettes du Comité.
Opération Nationale « Une Jonquille pour Curie » 17 au 22 mars lors de la Semaine contre le cancer :
deux initiatives seront menées au niveau du Comité :
- Ballons remis à chaque club pour la bourriche d’avant-match
- Participation de 5€ pour les Elus, Arbitres, Directeurs de match, qui recevront une broche-Jonquille
témoignant de la manifestation.
La totalité des sommes recueillies sera versée à la Fondation Curie (le Comité ajoutera une quote-part de
500€)
Commission d’aide et de Contrôle des Clubs de 3ième division Fédérale : Serge GUIDEZ
Normalement tout se passera bien
Commission Solidarité, Grands Blessés – Assurances : Claude ROUVE
Ils seront invités au match Béziers-Narbonne. Ils sont d’accords.
Assurances : rien de particulier, sauf les dossiers habituels.

Commission Billetterie : André BOYER
Toutes les demandes ont pu être satisfaites.
Pour la finale du Top 14 les demandes sont à faire avant mardi prochain.
Pour les ½ finales il faut faire la demande soi-même.
Commission Directeurs de Matchs, Délégués sportifs : Jean IZQUIERDO
Les Directeurs de Matchs sont en place et en fonction.
Un contrôle de connaissances sera effectué comme tous les ans au mois de mai.
Commission Mutations, requalification et Commission de Développement : Christian MAUGARD
Conformément au souhait de la FFR, on continue les mutations jusqu’au 28/02/2015 mais certains essaient
d’en profiter.
Indemnités de mutation : Tout est OK. Reste deux indemnités à percevoir. 107.250€ payés à des clubs du
Languedoc.
Commission des Règlements : J. ORMIERES
RAS
Commission d’Appels : Marcel RIVALS
Règlements et Délégués Financiers : R.A.S
Pas de retour sur les dossiers homologations de terrains.
Le Comité a quelque peu été bousculé et rien ne suit de la FFR.
Pas de Compte Rendu fédéral après les visites de terrains de Narbonne et Carcassonne.
Commission de Discipline : Luc SYLVESTRE
Des actions sont menées contre les officiels.
Cependant, les dirigeants commencent à comprendre que les Directeurs de Matchs peuvent sanctionner.
Pas de cas trop graves à noter.
Commission Sportive : Alain EGEA
Bilan à ce jour des Sélections Jeunes :
En Niveau 2
- Moins de 16 ans éliminés en ¼ de finale
- Moins de 17 ans qualifiés pour le Tournoi Final des 25 et 26 avril 2015
En Niveau 3
- Moins de 17 ans éliminés en ¼ de finale
- Moins de 18 ans qualifiés pour les ½ finale. Match contre Midi Pyrénées le 8 mars à Villefranche de
Lauragais.
- Les Moins de 18 ans issus des clubs non professionnels disputeront le tour qualificatif le 18 et 19
avril à Gruissan.
Une réunion est programmée avec les Cadres Techniques, mardi prochain pour le projet sportif 2015/2016.
Il donne quelques explications sur le CQP à mettre en place pour la saison prochaine.
Comité Départemental de l’Aude : Jean BONHOURE
Au Tournoi du Languedoc à Béziers, le Groupe A s’est incliné en finale, le Groupe B remportant son
tournoi.
Il félicite les participants et les encadrements.
Comité Départemental de l’Hérault : Gérard TUGAS
Challenge du Languedoc 110 filles et 380 garçons.
Niveau A Languedoc a gagné
Niveau B les filles finissent 3ième
En Départemental : Niveau A Hérault et Niveau B Aude.

Comité Départemental de Lozère : Marcel BETEILLE
Excusé
Commission Féminine : Catherine DEVAUTOUR
9 filles du Languedoc ont participé au CET les 30 décembre et 7 février.
Elle remercie Benoît Azeau et Mathieu Noirot qui ont récupéré cette action…..dans la difficulté
Moins de 18ans : 9 filles du Languedoc dans l’équipe. Elles ont perdu devant Midi Pyrénées.
Sport scolaire – Pôle Espoir : Robert BONNIOL
Pôle Espoir de Béziers
Point positif : Sélection Nationale des U18, sur 23 joueurs sélectionnés, 3 sont issus du Pôle de Béziers.
Un problème sérieux est intervenu avec un élève. En attente de suites judiciaires.
Poursuite des études : insister dans tous les clubs, cela est primordial.
Il a fait distribuer des dépliants dans les pôles contre le bizutage et le harcèlement.
Planète Ovale
Le 16 décembre a eu lieu une réunion à Narbonne.
3 projets ont été envoyés à la FFR
Commission Formation et Techniques - Sélections Jeunes : Paul Jacques POUDOU
Formation : pour la première année d’utilisation, l’inscription en ligne s’est révélée très efficace
18 formations engagées – 13 en voie d’achèvement
Il reste les recyclages
En Juin faire venir un membre de la DTN pour habilitation des formateurs.
Il donne des infos sur les formations fédérales
Sélection : à venir U18 N3 le 8 mars à Villefranche de Lauragais
Les U17 N2 : tournoi final 25 et 26 avril
U18 N2 : Tournoi des VI Nations aucun joueurs de clubs Pro encadrée par Benoît Leroux et Philippe
Benetton.
Un rassemblement a déjà eu lieu à Gruissan, 2 sont à venir (Agde et Narbonne)
Commission des Séries Territoriales : André BOYER
L’équipe des Moins de 26 ans joueront leur quart de finale le 5 avril en Languedoc contre la Lorraine (terrain
à désigner dans le Biterrois)
Commission Rugby à 7 et autres pratiques : Jacques BOULARAND
Le 7 commence sa campagne languedocienne.
Une compétition a été mise en place pour les Moins de 16 et moins de 18 ans, non qualifiés pour les Chts
de France. Compétition en deux phases.
2 équipes sont sélectionnées aux finales Grand Sud le 23 et 24 mai 2015 à Argelès Gazost.
Un défraiement 750€ est alloué par la FFR par équipe.
A partir de mai Seven avec les catalans (Moins 16 et Moins18) en Provinces
Moins de 22ans également
Au niveau des clubs Félicitations renouvelées à Pézenas Cht de France et Tauch pour son beau parcours.
Cette année les 11 et 12 mai : tournoi pour se qualifier pour la finale nationale 17 et 18 juin.
Commission des Fédérales : Claude BRUNEL
R.A.S
Commission Médicale : Alain DEROUDILHE
Excusé

Commission des Epreuves Territoriales : Gilbert GRASCHAIRE
Les jeunes terminent la phase qualificative.
Les 4 finales jeunes auront lieu à Rivesaltes (Gruissan l’an passé)
Les Calendriers sont à jour et idem pour les Seniors.
Le Samedi 14 Mars aura lieu la Finale du Challenge LACANS : Servian-Boujan contre Sigean-Port la
Nouvelle. Organisation Plages d’Orb (Valras ou Sérignan)
Contrôle des obligations : certaines équipes sont un peu juste et doivent se mettre à jour avant le 14 mars.
2 clubs en difficultés ne pourront participer aux phases finales : Cruzy-St Chinan et Sète qui n’ont pas
d’équipes de jeunes.
Intervention Christian Maugard :
Il souhaite une réflexion pour les équipes qui ne jouent pas pendant les week end de sélections.
Au niveau amateur on peut jouer selon certains critères.
Pourquoi pas au niveau des autres catégories
Un débat s’en suit avec les interventions avec outre le susnommé, Gilbert Graschaire et Guy Molveau.
Plusieurs pistes et remarques sont interjetées :
- Délimitation d’un nombre de joueurs à partir duquel un report peut être sollicité par le club…
- Concertation avec le Pays Catalan qui est lui, confronté à d’autres situations organisationnelles…
Affaire à suivre.
DTA : Eric DORIA
Effectifs à ce jour : 132 arbitres contre 115 l’an passé.
A noter un net rajeunissement de la corporation (6 mois de moins que l’an passé en moyenne)
14 arbitres mineurs
Charte sur l’Arbitrage : Il faut rendre compte avant le 8 mars
5 clubs n’ont pas d’arbitres : -2 pts
8 clubs ne sont pas à jour dont le RCNM, Agde, Castelnaudary, Rives d’Orb, Salagou…Narbonne
Castelnaudary et St André-Bizanet devraient régulariser. Les autres seront fort probablement sanctionnés.
Le 2 mai sera organisé à Carcassonne le deuxième rassemblement des arbitres avec la participation
d’Alexandre Ruiz.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h00

Le Président

Le Secrétaire Général

Guy MOLVEAU

Jean Pierre MASSINES

