Fédération Française de Rugby - Comité du Languedoc

Comité départemental de
Rugby de l’Hérault
Maison Départemental des Sports
Zac de Pierres Vives – Esplanade de l’égalité
34080 Montpellier Cedex

Agde le 17 janvier 2018

Procès-verbal du comité départemental du 1er février 2018 à Sauvian

Le jeudi 1 février à 19h00, les membres du bureau du comité départemental de rugby se sont réunis dans le club house
de l’école de rugby des Arlequins à Sauvian.
Présents : Pierre Arenas, Gilles Bedos, Christian Brandon, Eric Clot, Laurent Cochet, Dominique Danoy, Dominique
Fernandez, Frédéric Faure, José Garcia, Fabrice Juge, Patrick Moissonnier, Jean Claude Noirot, Jacques Sanchis,
Gérard Tugas, Jean Marie Lagarde, Guillaume Terol, Anne Montariol, Mathieu Noirot, Caroline Sune, Jordan Mailhe.
Absents Excusés : Jean Pierre Bonacchi, Guy Brun, Myriam Montagné, David Perret.
Absents : Alain Amoros, Jean Michel Arazo, Laurent Bérard, André Decuignière, Thomas Houot, Laurent Lassalvy,
Benoit Mezanges, Alain Monar, Sylvie Delpapa, Eliette Garcia, Bertrand Guerrero, Jérôme Boisson, Jacques Benezech,
Louis Portes
Le président ouvre la séance à 19h00 et rappelle l’ordre du jour :


Validation du compte rendu du précédent comité directeur



Ajouts éventuels au présent ordre du jour



Proposition de nouveau bureau, et vote pour validation de celui-ci



Point sur les multiples réunions auxquelles le président a assisté, notamment avec le ligue, la région…



Tournoi du Languedoc à venir



Séparation en 2 groupes : l’une dit « Ecole de Rugby » faisant le point sur toutes les commissions ; l’autre dit
« Club » en charge de la réorganisation pour nos nouvelles missions auprès des clubs.



Retour rapide pour rendu des deux sous-groupes et questions diverses.

Approbation du dernier compte-rendu : approuvé à l’unanimité.
Ajout à l’ordre du jour : néant
Proposition de nouveau bureau, et vote pour validation de celui-ci :
Le président annonce la démission de Laurent Bérard du bureau du CD34 mais ce dernier reste membre du comité
directeur. Pour faire face aux futures nouvelles missions du CD34, le président propose une réorganisation du bureau du
comité directeur selon l’organigramme suivant :
Président : Gérard Tugas
Présidente déléguée en charge des Ecoles de Rugby : Myriam Montagné
Trésorier général : Jean Claude Noirot
Trésorier Adjoint : Thomas Houot
Vice-président auprès des Ecoles de Rugby : Eric Clot
Vice-président auprès des Clubs : Pierre Arenas
Vice-président : Jean-Michel Arazo
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Secrétaire Générale : Myriam Montagné
Sécrétaire adjoint en charge des Clubs : Patrick Moissonnier
Chargé de mission auprès du président : Jean Marie Lagarde
Le nouvel organigramme est adopté à l’unanimité.
Point sur les multiples réunions auxquelles le président a assisté, notamment avec le ligue, la région :
Le président indique que de nombreuses réunions sont organisées ces derniers temps pour gérer les différents sujets
concernant le paysage rugby dans la région Occitanie : structuration de la ligue, coupe du Monde des M20, les 3
maisons Ovale du Territoire (MOT) de l’Occitanie, le siège du CD34, la maison de l’étudiant … Il indique notamment
que pas moins de 44 personnes supplémentaires seront nécessaires au niveau du CD34 pour faire face aux différentes
nouvelles missions. Une personne pourra se voir affecter plusieurs tâches mais le maitre mot est de n’impliquer que des
personnes qui participent activement aux travaux nécessaires. Le président indique notamment que les domaines de
compétences de la Ligue seront réparties ainsi : les compétitions Séniors à Narbonne, les compétitions Jeunes à Tarbes,
le Seven et la pratique à 5 à Perpignan. Dans chacun des cas les commissions régaliennes afférentes (discipline,
épreuves, règlement, appel) seront localisées au même endroit. L’introduction de la visioconférence permettra à ces
commissions régaliennes de fonctionner mais il faudra alors une personne en charge de faire fonctionner les
visioconférences au niveau du département. Le compte rendu du sous-groupe spécifiquement dédié aux nouvelles
missions est donné en fin de document. Le travail est immense et on peut licencier au comité départemental si des
personnes souhaitent s’impliquer sans pour autant faire partie d’un club.
Tournoi du Languedoc :
Le tournoi du Languedoc se déroulera le 21 février à Leucate pour les filles et à Port-la Nouvelle pour les garçons. Les
élus présents sur le site de Leucate seront Myriam Montagné et Laurent Lassalvy. Les élus présents sur le site de Port la
Nouvelle seront Eric Clot, Gérard Tugas et Louis Portes. Les 19 et 20 février les garçons seront en stage à Pezenas pour
préparer le tournoi du Languedoc. Le stage de préparation au tournoi concernant les filles sera organisé le samedi 17
février sur toute la journée à Poussan.
Réunion groupe EDR :
Commission scolaire :
Le devis demandé à l’entreprise Cazal pour les ballons offerts aux écoles est toujours en attente de retour.
Les débats ont porté sur la manière d’optimiser l’action du comité départemental rugby, en collaboration avec Hérault
Sport, pour parvenir à augmenter le nombre de nos licenciés et notamment dans les écoles de rugby en développement.
Il y a tout d’abord la mise en place récente d’une information en amont de l’évènement à toutes les écoles de rugby
proches d’une action en milieu scolaire. Ensuite il convient de faire un bilan des effectifs des écoles de rugby pour
déceler les zones à favoriser. On pourrait ainsi, en collaboration avec Hérault Sport, cibler les zones sur lesquelles
l’effort de développement en milieu scolaire devrait être favorisé. Il faudra cependant que les écoles de rugby
concernées fassent les efforts pour être représentées sur ces actions.
Les dates et lieux des prochaines actions : Beaulieu le 12 mars, Montady le 13 mars, Mauguio le 15 mars et Paulhan le
16 mars. Il faut des élus présents sur ces lieux.
Fabrice Juge fait remarquer qu’il serait intéressant de s’orienter vers des ballons en mousse dans la dotation aux écoles
apportée par le CD34. En effet cela permettrait aux enfants de jouer dans la cour de récréation et ainsi de stimuler la
pratique.
Les débats ont ensuite abordé les critères que l’on pourrait utiliser pour distribuer les kits fédéraux spécifiquement
attachés à l’action en milieu scolaire. Dominique Danoy mentionne le fait que ces kits viennent au travers de l’action
FFR vers le milieu scolaire et que, selon elle, ils devraient revenir aux écoles. Mathieu Noirot relève que ces kits
émanent de la structure fédérale et que selon lui ils devraient être orientés vers les écoles de rugby particulièrement
actives en direction du scolaire. Il convient dès lors de recenser les actions en milieu scolaire effectuées par les
différentes écoles de rugby. Il est proposé de demander à chaque école de rugby le nom du référent « milieu scolaire »
de la structure afin de faire le bilan des actions menées.
Commission rencontre :
Gilles Bedos fait un compte rendu des travaux de la commission mixte Hérault-Aude-PO au niveau des rencontres
U14 : 16 équipes de niveau A (4 Aude, 4 PO, 8 Hérault). Il est demandé de mettre les résultats des rencontres sur le site
du CD34. Les poules de niveau B sont sectorisées pour éviter les déplacements trop importants.
Au niveau des rencontres U14 se pose le problème des enfants qui ne jouent pas et notamment les U13. On peut se
poser la question de la pertinence d’imposer, au-delà d’un certain nombre de licenciés dans la catégorie, d’engager deux
équipes.
Le constat est aussi fait du peu de rencontres proposées aux autres catégories : U8, U10 et U12. Les U12 ont tout
particulièrement peu joués. Rien n’empêche de rajouter des dates au calendrier fédéral pour palier à ce problème.
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Les dates et lieux pour les journées départementales pour chaque catégorie ont été fixées :
U6 : le 28 avril à Agde
U8 : le 8 avril à Poussan
U10 : la 8 avril à Mauguio
U12 : le 7 avril à Montfloures
Réunion groupe Club :
Ordre du jour: Identifier les besoins humains aux nouvelles missions du CD34.
Personnes présentes:
MM Tugas. Noirot JC. Moissonier. Arenas. Brandon. Lagarde.
Les missions ne font pas encore l'objet de fiche de poste, il est donc difficile de définir les profils.
Malgré tout, après la réunion à Toulouse du 26/01/2017 nous avons obtenu certaines précisions qui permettent
d'avancer sur certains postes.
Le président a consulté les membres du CD34 et va élargir ses consultations.
Une personne pourra assumer plusieurs postes.

1/1:Commission des épreuves: 2 personnes.
1/2:Commission de discipline: 1p (accueil hebdomadaire des membres de la commission).
1/3:Commission de règlement: 1p (accueil des membres de la commission)
1/4: Affiliation Mutation: 1p
1/5:Nouvelles technologies: 1p.
1/6:Accompagnement des clubs: 1p.
1/7 Représentant Fédéraux: 1p.
1/8 Collège présidents de Fédérales: 1p
1/9:Collège Présidents de séries: 1p.
1/10:Gestion personnel site: 1p.
1/11:Qualification des terrains: 1p
1/12:Budgets: 1p.
1/12:Assurances: 1p.
1/14: Partenariats: 1p.
1/15 : Scolaire primaire: 1p.
1/16: Scolaire secondaire: 1p
1/17: Scolaire universitaire: 1p
1/18: Ecole de Rugby/1P.
1/19: Labellisation des EDR: 1p.
1/20:Nouvelles pratiques: 1p.
1/21: Rugby loisir: 1p.
1/22: Cohésion sociale: 1p
1/23: Liaison équipe technique sportive: 1p
1/24 Sélections: 1p
1/25: Rugby à 7: 1p
1/26: Rugby féminin: 1p.
1/27: Recrutement arbitrage: 1p
1/28:Désignations arbitres: 1p
1/29:Médical commotions: 1p
1/30: Médical dopage: 1p.
1/31:Médical blessures: 1p.
1/32:Certificats médicaux : 1p.
1/33:Formations PSC1: 1p
1/34: Programme Formation technique: 1p.
1/35:Stages formation technique: 1p.
1/36: Formation spécifique au poste: 1p.
1/37: Formation sécurité: 1p.
1/38: Événementiel : 1p.
1/39: Communication : 1p.
1/40: Suivi du POS: 1p.
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Divers :


Les prochains rendez-vous :

01.03.2018 : Clermont l’Hérault

05.04.2018 : à déterminer

03.05.2018 : Poussan

L’ordre du jour étant épuisé le Président adresse ses remerciements à l’ensemble de l’équipe et clôture la séance à 21h15.

Le Président

Le vice-président

Gérard TUGAS

Eric CLOT
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