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 19 septembre 2016

Procès-verbal du comité départemental du 8 septembre 2016 à Laroque
Le 8 septembre 2016 à 19h, les membres du bureau du comité départemental de rugby se sont réunis au club house du
club de rugby R.C.V.H.
Présents:
TUGAS G
BRUN G
MONAR A
COCHET L
SANCHIS J
Absents excusés :
LEROUX B
PARTOUCHE V
LASSALVY L
Absents :
AMOROS A

MONTAGNE M
BEDOS G
ARENAS P
DANOY D
GARCIA J

ARAZO JM
CLOT E
BERARD L
MEZANGES B
PERRET D

BONNET F
NOIROT JC
HOUOT T

DECUIGNIERE A
BONACCHI JP
COLIN E

MOISSONNIER P

SUNE C

NOIROT M
BRANDON C
DEVAUTOUR C
FAURE F
JUGE F
GALLAND P
FERNANDEZ D
GIMBERGUES F

Le Président ouvre la séance à 19h et rappelle l’ordre du jour :
- validation du PV du précédent comité directeur
- ajouts éventuels au présent ordre du jour
- communications du président
- compte rendu de l’assemblée générale de la FFR du mois de juin à Pau
- compte rendu de la réunion Grand Sud
- point sur la commission rencontres
- préparation de la réunion de rentrée avec les écoles de rugby
- point sur les labellisations
- service civique
- rencontres internationales féminines
- proposition d’intervention lors de l’assemblée générale financière
- questions diverses
Approbation du dernier compte rendu :
Approuvé à l’unanimité
-

-

Communications du président :
comité territorial : le président indique qu’e lors des élections
il n’y a pas eu de votre contre et seulement 7 abstentions. Il présente l’organigramme du comité territorial et
annonce le recrutement pour la saison 2016-2017 du remplaçant de C CHOLLET à savoir F GIMBERGUE qui sera
affecté sur le pôle de Béziers et qui aura aussi des missions sur le CD34 pour environ 10/15 heures par semaine. Il
indique aussi que les salariés du comité vont partir en retraite courant 2017. Il a été à nouveau demandé à ce que
soit créée une antenne administrative à Montpellier, cette demande a reçu un écho favorable.
L’information est donnée comme quoi P CAMOU sera à Narbonne le 20 octobre en vue des élections de la FFR.
La modification de la validité des certificats médicaux pour le rugby est toujours annuelle pour toutes les pratiques
du rugby hormis le rugby loisir.
Il est proposé de faire un cadeau de départ à C CHOLLET après les nombreuses années passées auprès du comité
et de le lui remettre lors de la réunion des écoles du 24 septembre à Agde.
AG FFR à Pau : le président fait le compte rendu des interventions qui ont eu lieux à Pau, un document synthétique
est à disposition sur le site de la FFR. Concernant les écoles de rugby, il n’y a pas eu de réponse à la question
posée sur les tournois (autorisation sur des dates bloquées…), les comités départementaux ont demandés à être
informés des montants et des motifs/détails des versements faits sur les comptes FFR des différents comités et
clubs.
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr

-

Réunion Grand Sud : elle a eu lieu le 6 septembre à Castelnaudary. Les discussions ont été menées bon train.
Concernant les U14, il est demandé aux CD d’engager au moins une équipe départementale. Les dates des
tournois des différents tournois sont : Languedoc le 8 février 2017, Batignes le 12 avril 2017 et Mende est prévu le
23 avril, cette dernière date devra cependant être confirmée. Les remboursements kilométriques de la phase 3 du
challenge fédéral U14 ont été réglés. Concernant les U6 seuls les enfants nés en 2011 sont concernés par cette
catégorie. La FFR a confirmé qu’il n’était pas prévu de créer une section Baby rugby.

Commission rencontres :
La commission mixte s’est réunie le 19 août 2016 à Narbonne. Cette dernière propose que les clubs professionnels des
3 départements (Aude, Hérault et PO) se rencontrent d’office dès la première phase à XV. Il s’en suit un débat sur le fait
que les clubs professionnels au vu des résultats des saisons passées ne sont pas forcément ceux qui sont les meilleurs
au classement. Il est rappelé que compte tenu des effectifs, le CD34 peut présenter 8 équipes et l’Aude et les PO en
présenteront au mieux 4 chacun.
De ce fait il resterait 6 places en niveau A pour l’ensemble des écoles du département.
Il est soumis au vote la question suivante : met-on d’office en niveau A une équipe de l’ASBH et du MHR
Pour : 11
Abstention : 9
Contre : 6
Les équipes U14 de l’ASBH et du MHR seront mises en niveau A après validation du cadre technique M Noirot qui
éventuellement fera une autre proposition :
Pour : 12
Abstention : 9
Contre : 5
C’est cette proposition qui est retenue.
La question ci-dessus doit-elle être posée à la réunion des écoles de rugby le 24 septembre prochain :
Pour : 6
Les écoles de rugby seront informées de la décision prise par le CD34 il n’y aura pas de concertation.
Concernant les autres catégories de jeune, des documents communs sont pratiquement finalisés, il convient de travailler
sur les lieux d’accueil. Pour cela la commission doit à nouveau de réunir.
Thau rugby :
Le président du club et le responsable de l’école de rugby avaient été convoqué à 18h ce même jour. Le rendez-vous est
reporté le mois prochain avant la réunion du comité.
Audit de labellisation et de re-labellisation :
La visite auprès de RCPO a été effectuée par G Tugas et M Noirot. La labellisation a été validée.
Concernant Servian et thau rugby les rendez-vous sont programmés. Un retour sera fait à ce moment-là.
communication :
G Tugas et J.M. Lagarde ont fait un état des lieux de nos moyens de communications. Une proposition d’actions sera
prochainement présentée aux membres du comité.
-

Rappel des prochains rendez-vous :
o 24 septembre à Agde : réunion des écoles + action sécurité
o 6 octobre à Cers : CD
o 3 novembre à St Jean de Védas : CD
o 15 décembre à Clermont l’Hérault : assemblée générale

-

Divers :
L’équipe de France féminines rencontrera les Etats Unis le 22 novembre à Béziers et le 25 novembre
à Montpellier. Lors de ce second match la sélection cadettes fera un match d’ouverture contre les
catalanes. La commission scolaire propose de faire une action UNSS le vendredi après-midi. Cette
proposition doit être affinée. Il faut voir si des gratuités seront possibles et si Hérault sport peut
apporter son soutien tant logistique que financier. Au besoin Pierre Arenas, Dominique Danoy, Eric
Clot, Benoit Mezanges et Robert Bonniol pourront être présents le vendredi après-midi.
o Gérard Tugas propose, compte tenu de ses expériences, que cela soit lui-même qui assure
l’intervention/débat qui aura lieu lors de l’assemblée générale financière qui se tiendra le 15 décembre
à Clermont l’Hérault. Cette proposition fait l’unanimité.
o Concernant la commission scolaire, la responsable indique qu’il s’agit du début de saison et qu’il faut
attendre un peu que les choses se mettent en place. Robert Bonniol indique qu’il a participé à
Marcoussis à une réunion sur les CET, ces derniers auront lieu les 27ocotbre, 19 décembre, les 4
février pour les filles et 9 février pour les garçons, les 11 avril pour les filles et 13 avril pour les
garçons.
o Les CPS arbitrages auront lieu le 15 octobre pour les U12 et les U14 à :

Agde : élus : B Mezanges et M Montagné

Jacou : élus : E Clot et G Brun

Mauguio : élus : J Garcia

Pezenas : L Berard
Il convient que les écoles qui accueillent mettent à disposition une salle et un terrain, des arbitres
officiels seront désignés.
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr
o

-

questions diverses :

néant

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

Le Président

Le secrétaire

Gérard TUGAS

Myriam MONTAGNÉ

Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr

