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 11 janvier 2018 à Poussan
Le 11 janvier 2018 à 19h, les membres du bureau du comité départemental de rugby se sont réunis dans le club house du club
de Poussan.
Présents:
TUGAS G
GARCIA J
GARCIA E
MOISSONNIER P
LASSALVY L
NOIROT M
Absents excusés :
PERRET D
DECUIGNIERE A
BEDOS G
Absents :
MEZANGES B
BRUN G

MONTAGNE M
FERNANDEZ
LAGARDE JM
HOUOT T
SUNE C

SANCHIS J
TEROL G
MONTARIOL A
BERARD L
CLOT E

COCHET L
ARAZO JM
NOIROT JC
DELPAPA S
JUGE F

MONAR A
BONACCHI JP
ARENAS P

FAURE F
GUERRERO B

DANOY D
BRANDON C

BOISSON J
PORTES L

BENAZECH J
MAILHE J

AMOROS A

Le Président ouvre la séance à 19h, adresse à tous les membres présents ses vœux et rappelle l’ordre du jour :
- validation du PV du précédent comité directeur
- ajouts éventuels au présent ordre du jour
- nouvelles organisation et missions du CD34
- retour de l’ORC départemental
- tour des commissions
- questions diverses
En premier lieu le président tient à féliciter Mathieu Noirot pour la naissance de Sasha le 28 décembre 2017.
Approbation du dernier compte rendu :
Approuvé à l’unanimité
Ajout à l’ordre du jour :
Néant

-

Bureau du mois de décembre 2018 :

Le président indique qu’un bureau s’est tenu au mois de décembre lors duquel il a été décider d’utiliser le reste de la dotation
kilométrique d’Hérault sport à l’achat de pharmacie pour les écoles. Elles sont au nombre de 259 pour un montant de 6224
euros. Il convient de fixer à quel moment elles seront distribuées et sur quels critères. La prise en compte du nombre d’équipes
engagées et du règlement correspondant effectué par les écoles semble être une bonne proposition.
U20 :
Le président rappelle que le COL (comité d’organisation locale) est composé des CD 11, CD34, CD66, des 3 associations des
clubs recevant des matchs, de Jo Maso, de René Bes à titre personnel.
Tout ce qui concerne les VIP est géré par la FFR. Concernant les buvettes, elles seront gérées par les clubs et il sera effectué
un partage des bénéfices avec le COL. Pour les hôtels tout n’est pas encore validé, certains appliquent des tarifs importants et
semblent ne pas vouloir faire d’effort financier.
Un appel à candidature pour les postes d’officier de liaison va être lancé. Ces derniers seront bénévoles mais « habillés ». Les
candidatures seront dans un premier temps centralisées par G Tugas, il y aura des auditions et une formation pour les
candidats retenus qui devraient être connus fin février. Dans les prérequis, il convient de parler obligatoirement anglais
couramment et être disponible 3 semaines.
Un recrutement sera fait pour le site de Béziers, cette personne aura en charge l’organisation du site et sera salariée.
Sauf intervention de la télé les calendriers sont arrêtés.
Il y aura aussi un besoin de ramasseurs de balles mais il n’est pas encore défini à qui il sera fait appel.
Enfin concernant la mise en place d’actions de développement par le CD34, cela ne sera pas possible le jour de la finale.
Par contre les terrains annexes pourront être utilisés de 14h à 18h sous réserve de confirmation par la mairie de BEZIERS et
sauf le jour de la finale.
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr

Lors des journées héritage, le lendemain des matches, les équipes seront disponibles partiellement pour être présents sur une
action pour les écoles.
Les dates des matches sur l’Hérault sont : 30 mai, 3 juin, 7 juin, 12 juin et finale le 17 juin
Ligue Occitanie :
Le premier comité directeur a eu lieu au mois de décembre. G Tugas y a participé en tant que représentant de notre comité
ainsi que JM Arazo en tant que représentant de la métropole de Montpellier.
3 MOT (maison ovale des territoires) vont exister. Max Santa de Servian sera responsable de celle de Narbonne.
Les écoles de rugby sont rattachées au développement et sous la coupe d’André Laur.
La ligue assurera ses fonctions de manière effective le 1 er juillet 2018, il reste donc 6 mois pour tout mettre en place. C’est aussi
à compter de cette date que les CD auront en charge leurs nouvelles missions. Jusqu’à cette date la gestion est toujours de la
compétence du comité du Languedoc.
Lundi 8 janvier Christian Galonier a été nommé DTL (Directeur Technique de Ligue)
La direction sportive regroupe l’ancienne DTN et les salariés.
Pour septembre 2018 seront créé au niveau national 24 académies mixtes, les bassins de recrutements seront déterminés par
la FFR, ils pourront être différents du découpage administratif des départements.
Nouvelle organisation du comité départemental :
L Bérard informe qu’il souhaite démissionner de son poste de vice-président, qu’il souhaite rester élus mais ne fera plus
d’actions. Cependant il assura le suivi des sélections garçons jusqu’à la fin de la saison sportive
Il a été proposé à E Clot de prendre en charge les sélections, ce qu’il a accepté et de ce fait travaillera en binôme avec L Bérard
jusqu’au mois de juin 2018.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents.
Le président informe l’assemblée qu’au niveau du bureau du comité ne sont actifs que : lui-même, M Montagné et JC Noirot.
Le mois prochain il sera proposé de recomposer, d’étoffer le bureau au niveau des vice-présidents. M Montagné sera en charge
des écoles de rugby. JM Arazo reste vice-président sans toutefois avoir des missions particulières sur le comité départemental.
Il conviendra de désigner un élu en charge des clubs et un autre rattaché aux écoles de rugby.
Un point sur les responsables des commissions actuelles et celles à créer est effectué :
o
Commission rencontres (écoles de rugby) : G Bedos
o
Sélections garçons (écoles de rugby) : L Bérard et E Clot
o
Sélections filles (écoles de rugby) : L Lassalvy + appel à candidature en raison de non disponibilité depuis le
début de saison du responsable de la commission
o
Scolaire (école de rugby) : D Danoy
Pour information le CD 34 sera doté prochainement par le FFR de 5 kits à distribuer à des écoles qui mènent des actions dans
le milieu scolaire. Il s’agit d’une opportunité qui permettra de différencier les actions menées par Hérault sport. Il convi ent que
la commission scolaire travaille sur la répartition de cette dotation.
o
Cohésion sociale (écoles de rugby et clubs) : JM Lagarde
o
Pratique à VTT et à V : à pourvoir et en transversalité avec la ligue
o
Arbitrage : à pourvoir
o
Médical (écoles de rugby et clubs) : B Guerrero + 2/3 postes à pourvoir
o
Formation : à pourvoir et en transversalité avec la ligue
o
Communication : actuellement M Montagné, A Monar et JM Lagarde
o
Référent clubs : à pourvoir – devra avoir une grande proximité avec les clubs
o
Sponsoring : JC Noirot
o
Grand blessé : à pourvoir
o
Discipline : à pourvoir
o
Appel : à pourvoir
o
Règlement : à pourvoir
o
Juridique : à pourvoir
o
Reporting FFR : G Tugas et JM Lagarde
o
Coupe de l’Hérault : à pourvoir + crédit agricole
o
Secrétariat des nouvelles missions : à pourvoir
Le président rappelle que dans tous les cas, les missions auprès des écoles de rugby restent la priorité des comités
départementaux.
Une maison du territoire de l’Hérault devrait voir le jour dans les mois à venir. Le président à un rendez-vous mardi à 14h avec
les élus du Conseil départemental afin d’essayer de trouver un siège, un local.
C’est dans ces locaux que la Visio conférence sera mise en place par la ligue et que le ou les salariés du comité auront leur s
bureaux.
20h20 : scission du groupe en 2 parties, 1 écoles de rugby et 1 clubs.
Sélections garçons :
L Bérard rappelle que les sélections ce n’est pas qu’un aspect sportif mais aussi administratif et médical.
Côté matériel : les maillots sont en possession de M Noirot et les pharmacies de J Garcia
U14 :
19 et 20 février stage à Pézenas avec 46 joueurs
14 avril sera organisé une triangulaire avec le CD11
24 avril : préparation du tournoi de Graulhet à Béziers, départ le soir pour Graulhet. A noter que cette année le stage
est d’une journée au lieu de deux. Les élus présents sont L Bérard et E Clot
U13 :
19 février stage à Clermont l’Hérault avec 50 joueurs
29 avril tournoi de Mende avec entrainement la veille à la Canourgue. Elus présents : L Bérard, J Garcia et E Garcia
Sélections filles :
L Lassalvy n’a pas été disponible depuis le début de saison sur les actions.
Bien qu’en l’absence de disponibilité et de réunion il a fallu avancer et mettre en place les actions féminines.
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr

Cette saison les M15 sont sur les mêmes dates que les garçons. Pour rappel les actions féminines sont : la challenge FFR, UN
SS, CET et sélections. Les filles de 2013 doivent obligatoirement être évaluées.
Les premières phases du challenge fédéral mises en place sont :
o
18.11.2017 Maureilhan avec 42 joueuses
o
02.12.2017 : Colombiers avec le matin le challenge + ORC l’après-midi avec l’Aude
o
13.01.2018 : Narbonne avec le matin CET (8 filles sur 14 du 34)+ challenge à X l’après-midi (37 filles deu
34) avec l’Aude
Le staff sportif a été étoffé, il est composé de : B Mezange, JB tomas, P Vieule, O Sébastien.
Sur le plan administratif un appel à candidature va être lancé.
Côté matériel ce dernier est en possession de L Lassalvy.
Les prochaines dates :
21 février tournoi du Languedoc à Leucate
17 février stage + CET sur la journée à Pézenas. L Lassalvy prend en charge la réservation du
stade et des repas. Normalement seront concernées une quarantaine de filles CD11 et CD34 et un encadrement d’une dizaine
de personnes.
24 avril tournoi de Graulhet avec la même organisation que les années précédentes
14 avril CET n°4
Commission rencontres. :
U14 : la commission mixte s’est réunie la semaine dernière dans un très bon état d’esprit Etaient présents pour le CD34, M
Montagné, G Bedos et M Noirot., l’ensemble des calendriers de la phase 2 à XV vont être diffusé très rapidement.
Samedi 13 janvier Pic St Loup et Jacou se regroupent sur une triangulaire avec Montpellier
SCF : 2 dates d’oppositions dans l’Hérault les 21 avril à Montpellier et le 19 mai à Béziers. Sur ces 2 dates l’l’équipe commune
PSL/Jacou pourra y participer si elle a le niveau et représentera ainsi le CD34.
Il est soulevé par les élus présents des soucis sur les doubles licences ou finalement les joueurs ne jouent que sur une
structure, celle d’accueil qui est un club professionnel ce qui pénalise l’école dont est issu le joueur. Ce dossier devra à
nouveau être évoqué.
Ateliers : la prochaine date est le 20 janvier 2018. Il convient de rediffuser la brochure FFR et le tableau de regroupement
d’écoles.
Autres catégories : Ras si ce n’est la disponibilité des terrains et la volonté de certaines écoles de ne pas se déplacer.
Tournoi du Languedoc :
Il aura lieu le 21 février à
o
Port la nouvelle pour les garçons : élus présents : G Tugas, E Clot et M Montagné
o
Leucate pour les filles : élus présents : L Lassalvy et M Montagné
divers :

Les prochains rendez-vous :

01.02.2018 : Sauvian

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 secrétaire général

Gérard TUGAS

Myriam MONTAGNÉ
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