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 26 avril 2017

Procès-verbal du comité départemental du 13 avril 2017 à St Jean de Védas
Le 13 avril 2017 à 19h, les membres du bureau du comité départemental de rugby se sont réunis dans le club house du club de
St Jean de Védas
Présents:
TUGAS G
BRUN G
MONAR A
PERRET D
GARCIA E
JUGE F
Absents excusés :
GALLAND P
BERARD L
DELPAPA S
Absents :
BONNET F
AMOROS A

MONTAGNE M
BEDOS G
COCHET L
GARCIA J
LAGARDE JM

SANCHIS J
BRANDON C
ARENAS P
MOISSONNIER P
PHALIPPOU C

NOIROT M
CLOT E
ARAZO JM
FERNANDEZ D
DANOY D

BONACCHI JP
TEROL G

DECUIGNIERE A
LASSALVY L

MEZANGES B
NOIROT JC

YENARD C
FAURE F

HOUOT T
GIMBERGUES F

SUNE C

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
- point à date sur l’avancée de la mise en place de la future ligue d’Occitanie, évolutions pour le comité de l’Hérautl..
- bilan des journées départementales
- bilan sportif des sélections filles et garçons
- point budgétaire
- services civiques et leurs missions
- prochains rendez-vous
- tour des commissions
- questions diverses
En introduction le président informe les membres du comité du motif du report de cette réunion qui devait avoir lieu la semaine
précédente, et ceci donc en raison d’une réunion organisée par la FFR le même jour.
Il évoque aussi le constat concernant le manque d’élus/membres associés sur les actions portées et développées par le CD34.
Il rappelle l’ordre du jour et évoque préalablement :
Réunion sur la ligue Occitanie :
La création des différentes ligues est liée à la parution de la loi Notre.
A la réunion étaient aussi présents les membres de la DTN.
La ligue sera composée d’élus dont les présidents des 13 CD, 2 représentants des métropoles (Toulouse et Montpellier) et
d’autres élus dont le nombre n’est pas encore déterminés.
Les comités départementaux devront mettre en place de nouvelles élections dans un an pour une durée de 2 ans, échéance qui
correspond au terme du mandat actuel.
Le président indique que les élus ou membres associés actifs qui voudront le rejoindre pourront bien sur continuer leur
investissement au sein du comité.
Concernant les cadres techniques leurs missions tendront plus vers des missions de conseils techniques auprès des clubs
(portefeuilles de 5 à 8 clubs). Leurs missions seront écrites. Ils bénéficieront d’un accompagnement et d’une formation par l a
FFR.
Sur l’aspect médical, une attention spécifique sera apportée aux traumatismes crâniens.
Le président indique qu’il est en relation quasi quotidienne avec M Santa, porte-parole du collectif des présidents de clubs (38
sur 42) de l’Hérault. Un collectif s’est aussi créé dans l’Aude avec 18 clubs sur 22 et la première réunion a eu lieu avant-hier.
Le département du Gard intègre la région Occitanie dès la saison 2017/2018.
G Tugas rappelle que les priorités des CD sont et seront les écoles de rugby et la formation en général.
Il reste 7 places de membres associés disponibles et souhaite présenter 4 candidatures :
A. Montariol de Servian/Boujan pour travailler sur la catégorie U8 de la commission rencontres
B Guerrero de Servian/Boujan en tant que médecin. Il est pneumologue et présenté par M Santa
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J Benazech, Président de Bédarieux
J Boisson, président de Lunel
Ces deux derniers travailleraient, préparaient et seraient en liens avec les clubs sur les missions nouvelles qui seront dévolues
aux CD.
Ces propositions sont approuvées à l’unanimité
Approbation du dernier compte rendu :
Approuvé à l’unanimité
Journées départementales :
U6 le 1er avril à Clermont : En raison de la mauvaise météo la journée n’a pas été organisée et il est proposé de la reporter
au samedi 13 avril à Clermont ou Lodève
U8 le 2 avril à Mauguio : en raison du temps la journée a été un peu écourtée mais elle s’est très bien passée. L’école de
Mauguio a été d’un grand soutien tant sur la logistique que sur le personnel mis à disposition. Il est dommage que 4 des
élus qui s’étaient inscrits sur cette journée n’ai pas pu être présents.
U10 le 2 avril à Pic St Loup : la journée s’’est bien passée, les élus étaient présents ainsi que la pluie mais cela n’a pas
empêché nos jeunes de montrer au public présents de beaux matches. 4 écoles n’ont pas fait le déplacement. E Clot
indique que pour la saison prochaine il serait judicieux de prévenir en amont les écoles du déroulé des épreuves et non
pas le matin même. A Mona a mis en place de depuis plusieurs années une formule un peu différente mais qui à
l’avantage de ne pas ou peu demander de travail sur le temps du midi pour préparer les poules de l’après midi.
U12 le 8 avril à Montfloures : la journée s’est très bien passée et sous le soleil. 2 joueurs U14 du Pic St Loup ont été
intégrés à l’organisation et à l’arbitrage au titre d’une sanction infligée par leur école. Pour la saison prochaine il faudrait
étudier si sur cette journée ne pourraient pas être intégrer les U14. La formule sportive d’A Monar comme l’an dernier a été
appliquée.
U14 le 17 juin : lors du dernier CD il a été dit que cette journée était en cours d’élaboration. La proposition d’un Beach
rugby reçoit une fin de non-recevoir, de plus Palavas ne peut pas accueillir à cette date. Une proposition à « toucher à 5 »
à Montfloures ne pourra pas être organisée non plus en raison d’un manque de bénévoles à cette date chez les cheminots.
Au niveau des élus seraient présents : G Tugas, M Montagné, G Bedos, J Garcia, E Garcia, L Cochet et A Monar. Le
président propose à G Bedos et E Clot de le recontacter dans une semaine pour une proposition.
Pour ces différentes journées il convient de remercier la société Cémoi et Hérault sport pour leurs dotations.
-

Sélections :
U13 : A Mende le seul élu présent était L Bérard. Les 2 équipes de l’Hérault se sont bien comportées et finissent toutes les 2
secondes derrières les P.O.
U14 : A Graulhet. 2 jours de stage à Agde ont précédés la journée du tournoi. L’équipe fini première exæquo avec la haute
Garonne. Nous sommes en présence d’une bonne génération, prometteuse. L’arbitrage a été effectué par des arbitres du pôle.
Tout s’est bien passé.
M15 : A Graulhet. 1 jour de stage à Villeneuve la Comptal a précédé la journée du tournoi. Une équipe Elite Languedoc (moitié
Aude et moitié Hérault) à XV était engagée qui termine 1 ère exæquo avec la Haute Garonne. La seconde équipe
départementale CD34 était engagée en développement à VII. L’équipe n’a pas terminé le tournoi en raison de la blessure sur
le second match de L Geffros qui a dû être hospitalisée sur Castres, rapatriée sur Montpellier hier mais qui est toujours sans
sensation du bassin jusqu’aux pieds. Le président demande si des élus qui seraient disponibles puissent passer la voir.
Cependant il convient de déplorer les différences physiques rencontrées chez les féminines (dans ce cas 3 ans) et surtout sur
les engagements d’équipes qui jouent en développement et non en Elite.
Services civiques :
Concernant la communication JM Lagarde et C Phalippou sont contactés d’éventuels sponsors mais il s’avère que vendre
l’image du CD est compliqué, difficile. Ils travaillent sur un site gratuit qui permettrait de préparer et gérer les rencontres. Les
visites du site du CD34 et de sa page facebook sont en constante évolution. Le tutorat effectuer par JM Lagarde est quasi
quotidien et un point hebdomadaire est fait systématiquement.
Concernant Clara notre deuxième service civique, P Moissonnier indique qu’il manque d’élément et qu’elle ne s’est pas
présentée aux rendez-vous qu’il lui a donné. A priori elle n’est pas allée dans les écoles comme cela avait été dit lors du CD à
Jacou le 2 février. Pour rappel ses tâches principales sont l’audit des écoles et un suivi des féminines. Sur ce dernier point sa
participation lors de l’ORC régional n’a pas été concluante.
Commission scolaire :
La 3ème période du cycle va commencer et les dates concernées sont communiquées aux élus afin qu’ils se positionnent.
Le président informe qu’il a rencontré le directeur d’Hérault sport a qui il a fait part de ses souhaits, c’est-à-dire qu’il convient
que soit associés le CD aux sites choisis l’axe 1er étant le développement du rugby.
Comme évoqué en début de saison la distribution de ballons ne donne pas satisfaction, il convient donc que les membres de la
commission fassent de nouvelles propositions.
-

-

Rappel du prochain rendez-vous :
o
4 mai 2017 : Poussan
o
15 juin 2017 : AG à Cessenon
divers :

labellisation : Celle de St Jean de Védas a été validée ce jour par M Noirot et G Tugas. Ce dernier
en informe J Courant à la FFR

J.M Arazo indique qu’il n’y a pas besoin que les écoles demandent une sortie de territoire pour les
tournois organisés hors département. La lecture du texte qui est faite aujourd’hui par la FFR est
celle que le territoire est le territoire national.

L’ordre du jour étant épuisé le Président adresse ses remerciements à l’ensemble de l’équipe et clôture la séance à 20h45
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Le Président

Le secrétaire

Gérard TUGAS

Myriam MONTAGNÉ
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