Bureau directeur du Mercredi 06 Mars 2013 à
LISIEUX Stade BIELMAN.
Présents : Jean Claude GOSSELIN, Dominique PHLIPONEAU, Jean François
DREYER, Alain PLY, Patrick LE HIRESS, Jacques MALAURIE, Gilbert
BOUTEILLER, Philippe MOUREAU.
Excusés : Véronique MLLION, Jean François GALLERNE, Ludovic RAYEUR,
Michel DEVIC, Dominique BARTHELEMY, Michel MAYERFELD, Max BORDEAU,
Daniel LEHO.
Le président Jean Claude GOSSELIN ouvre la séance à 19h06
Il remercie Mr Philippe MOUREAU de sa présence et reprécise aux présents qu’il est
chargé de mission auprès du Vice président chargé des Epreuves, pour les nouvelles
pratiques, dont il fera une présentation pendant la réunion (notamment sur le Rugby à
« Toucher »).
Puis le Président du Comité remercie le Président du club de Lisieux Mr Denis MACE
pour son accueil dans son club House pour cette réunion décentralisée du Bureau
Directeur. Il l’invite à partager les débats.
Le président fait un bref rappel sur le courrier reçu de Mr Roland RAYON Président du
CD 50 qui lui annonçait sa démission. Il fait part de ses regrets qu’un si bon serviteur de
son département et plus généralement du Rugby Normand ait décidé d’arrêter ses
fonctions.
Le Président donne des infos sur la vie fédérale.
•

•

•
•

La diffusion par la FFR à tous les clubs des invitations et procédure d‘inscription
à la Coupe de France de Rugby à 7. Il signale que la volonté de la FFR est qu’au
moins 50 % des clubs de la FFR participent à cette Compétition. La Normandie
doit notamment faire un effort puisque lors de l’édition de la saison précédente
seul 3 clubs s’étaient engagés et l’un d’entre eux a déclaré forfait au cours de la
compétition.
Rappel su le Championnat du Monde de moins de 20 ans organisé par les comités
de Bretagne et des Pays de la Loire. Les clubs désireux de prendre des places
pour leurs Ecoles de Rugby peuvent dès à présent contacter ces comités comme
prévus dans les Mails de la FFR envoyés aux clubs.
La finale du championnat de France de Rugby à « Toucher » sera organisée à
Villiers sur marne les 08 et 09 Juin 2013.
L’étape du Beach Rugby Tour normande est confirmée le 11/08/2013 à
TROUVILLE.
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Le Président met à l’approbation du Bureau le Compte rendu du dernier bureau directeur
du 02 février 2013 à THUIT SIGNOL Approuvé à l’unanimité des présents.
Le Président donne ensuite les informations Territoriales suivantes :
•
•

•

•
•

•

•

•

Les ORC masculine et féminine se dérouleront à la même date le 31/03/2013. A
BERNAY pour les garçons, à La FERTE BERNARD pour ces demoiselles.
Rappel du tournoi des U18 Féminines à Granville le 07/04/2013. L’organisation
est coordonnée par le Club de Granville, Roger BAROU DAGUE et Mme Véronique
MILLION pour le Comité.
Les subventions de fonctionnement allouées par la FFR aux CD ont bien été
versées aux CD 27, 50 et 61 en temps utile puisque les dossiers avaient été
déposés dans les limites réglementaires. Le CD 14 vient de recevoir sa subvention
suite à l’envoi tardif des justificatifs. Le CD 76 ne devrait pas tarder à la
recevoir, ses justificatifs ayant été pris en compte en ce début de mois par la
FFR.
Le match des U26 devant opposé la NORMANDIE à la BRETAGNE ne sera pas
joué la péréquation sera appliquée.
Par contre la rencontre CENTRE / NORMANDIE aura lieu le 17/03/2013 au
Mans. Les journées de Championnats du Groupe Pré fédéral seront modifiées
pour ne pas léser les clubs encore en course pour la montée directe en Fédérale
3. Le Président de la Commission des Epreuves envoi un courrier, dans ce sens, à
tous les clubs concernés.
Le match des U26 opposant les comités de : BRETAGNE / FLANDRES, à la même
date du 17/03/2013, devait se dérouler à BERNAY. A ce jour le Comité des
FLANDRES vient d’annoncer son forfait pour cette rencontre.
Le président fait un rapide compte rendu de l’avancée de la mise en place de la
convention CT / CD. Il note la bonne volonté des uns et des autres et espère que
cette dernière devrait être finalisée dans les semaines qui viennent.
Une information officieuse à confirmer dans les prochaines heures, le TOURNOI
LECHASLES sera bien organisé par le Club de VIRE les 18 et 19 mai prochain.

Le Présent donne la parole au Secrétaire Général pour son retour sur la réunion des
Secrétaires généraux qui s’est tenu la semaine dernière à Marcoussis :
•

•

Quelques comités ont fait remonter les problèmes de tricheries dans les
compétitions jeunes (licence absente, joueur junior opérant en cadet, …). Devant
cette recrudescence certains comités ont engagé des CDD administratifs pour
une relecture de toutes les feuilles de match depuis le début de la saison. Le
Secrétaire Général de la FFR signale que des sanctions seront prises à la suite de
la découverte des tricheries (radiations de joueurs, matchs perdus avec les
conséquences sur les équipes premières, sanction financière, …)
Il n’y a plus de Secrétaire Adjoint. Cette fonction disparaît, en lieu et place le
SG sera secondé par deux chargés de Mission l’un plus particulièrement sur les
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•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

règlements ; Mr Pierre BALIRAC, l’autre sur des missions fédérales : Mr Patrice
DOCTRINAL.
Pour l’application de la Chartre de l’arbitrage le délai est repoussé de deux weekends suite aux conditions climatiques qui ont perturbées le déroulement des
rencontres, afin que les arbitres ne soient pas lésés dans leur nombre de match à
effectuer.
La Commission des Manifestations Fédérales sera limitée en nombre de membres
(certains comités ayant trop d’élus). C’est le président de la commission qui
nommera les membres.
Mr Alain DOUCET tient à repréciser les fonctions premières des SG : Ils ont en
charge l’application des statuts et règlements de la FFR.
Le SG rappelle que le BEACH à Plaquer n’est pas une discipline reconnue par la
FFR. De même l’IRB n’a pas lui non plus reconnu cette discipline. Il confirme
qu’aucune « sélection » ou équipe ne peut se rendre sur ces tournois et qu’en
aucun cas ils ne seront assurés par le FFR. Ces déplacements et leurs
conséquences seront directement de la responsabilité des participants.
Le SG demande que les comités lui fassent remonter le plus rapidement possible
les AR des livrets d’assurance GMF.
Une partie de la réunion est sur les évolutions que va connaître le logiciel OVALE.
Pour permettre un meilleur suivi des sélectionnés et par la même de calculer les
indemnités de formation en cas de Mutation.
Ces nouvelles fonctionnalités devraient être mises en ligne pour la mi-juin de
cette année.
Rappel est fait sur les homologations des terrains synthétiques et sur le suivi de
leur maintenance (petit rappel tous les 2ans).
Le SG précise que l’action, Le « Village LNR », prévue cet été est une action de
la Ligue et qu’en aucun cas un comité ne peut s’associer à cette démarche.
Une information qui sera bientôt envoyée dans les clubs.
Le domaine de BELLEJAME (Marcoussis) s’ouvre aux clubs une présentation du
centre sur une journée sera possible pour la somme de 20 € HT par personne. Et
avec une nuit d’hébergement 60 €. HT.
En projet pour limiter les fraudes aux licences la photo devra être scannée par
l’intermédiaire d’INTRANET. Certains clubs ont déjà entrepris ce travail (pour la
Normandie se rapprocher du Club du CORELBEUF qui a déjà initié ce processus).
Une présentation du projet grand Stade. Le SQG évoque sa volonté, à l’image du
train du Rugby pour la coupe du monde 2007, il envisage de faire une caravane
pour parcourir tous les comités, avec la maquette du grand stade et une
présentation (Films, débats, …). Les Comités devront lui faire parvenir
rapidement leurs désidérata. (Pour la Normandie la proposition a été faite que
cette présentation se fasse le jour des finales Territoriales à Lisieux). Cette
caravane devant se terminer le jour du congrès Fédéral à HYERES le 22 juin
2013.
Un point a été fait sur les Directeurs de Matchs et les perspectives d’avenir de
cette fonction.
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•

•

•
•

•

Puis un point a été fait par Pierre BALIRAC sur les nouveautés réglementaires qui
sont en train d’être soient rédigées soit validées par le Comité Directeur. Nous
reviendrons en détail sur ces sujets. Un des points phare concerne l’évolution de
la réglementation sur le « TUTORAT ». A noter que la notion de comités
limitrophes laissera la place à une distance kilométrique maximale pour éviter le
pillage des clubs formateurs ?
Une mise au point sur certaines irrégularités constatées dans OVAL-E certains
clubs ne disposent pas de dirigeants licenciés, et même certains présidents de
club, secrétaires généraux ou trésoriers généraux ne sont pas licenciés à la FFR.
Un rappel leur sera fait le plus rapidement possible. Certains clubs n’ayant pas de
dirigeants doivent être mis en sommeil.
La coupe de France de Rugby à 7 sera organisée à CHATEAUROUX au mois de
Juin.
Une présentation ensuite de l’évolution des PASS RUGBY et des PASS
VOLONTAIRES (environ 80 000). Un petit Point sur la Normandie nous
possédons 55 clubs, 41 clubs ont des PASS VOLONTAIRES, 14 n’en n’ont pas
ouverts, pour 306 PASS au total pour la Normandie. Petit rappel un PASS
VOLONTAIRE est gratuit et donne une assurance à votre bénévole et compte
dans vos statistiques notamment lors du dépôt de vos demandes de subvention.
Mr DOUCET propose de redonner au Congrès Fédéral toute l’importance qu’il doit
avoir, en particulier de booster la participation des clubs. Il envisage de financer
le moyen de transport (Comité – HYERES) pour qu’un maximum de licenciés
puissent se joindre à ce temps fort de la FFR. Il demande à tous de lui faire
remonter leurs idées.

Le Président donne la parole à Philippe MOUREAU pour faire un rapide bilan des actions
et résultats des nouvelles pratiques, et plus particulièrement du Rugby à « Toucher ».
A noter que la première année la finale Territoriale à rassemblée 25 participants,
l’année suivante 50 participants et l’année dernière 100 participants et 5 entreprises.
Ces résultats sont du au mérite, à l’implication et à la motivation de Philippe. La présence
dans les temps forts des cadres techniques est obligatoire. Mais il faudrait que des
bénévoles puissent apporter aide et soutien à Philippe dans la continuation de cette
action. Il en va de l’avenir de la Famille Rugby, car ne l’oublions pas le Rugby à
« Toucher » est une des façons ludiques et conviviales d’appréhender le RUGBY. Jeunes,
femmes, et hommes en mixité participent en toute décontraction et font de ces
moments de formidables temps d’échanges.
Cette année la finale Territoriale se déroulera à CLEON le 01 juin 2013. Philippe attend
une participation massive et surtout une plus grande implication des CD. A noter que le
CD 76 travaille de concert avec Philippe. Il aimerait avoir une participation des autres
CD. Le Président va envoyer un courrier pour re-sensibiliser les CD aux nouvelles
pratiques.
La Comité Territorial décide de doter des récompenses pour cette finale.
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A noter que le 13 juin Philippe organisera dans ce cadre du Rugby à « Toucher » une
opération avec une entreprise.
Le président donne la parole à Jean François DREYER Président de la Commission
Sportive qui fait un point sur les différents résultats obtenus par nos sélections cette
saison.
• Le tournoi des « Terres Neuvas » s’est déroulé à FECAMP et a regroupé 3 CD
Normands (27, 61 et 76). Dommage pour les deux CD absents. Le travail a permis
de mettre sur pied une première étape dans la sélection de l’équipe U15
Territorial pour le LLOZA.
• Pour les U 16 rendez vous le 07/04/2013 à CAEN pour le Tournoi de l’amicale des
six nations.
• Pour les U 17 Nous sommes dans l’attente du terrain de Charente/Poitou où ils
iront en découdre, le 05/04/2013 contre la PROVENCE. Avec de forte chance de
qualification pour un tour supplémentaire. Un très bon groupe, très solidaire et
motivé.
• Une subvention pour l’achat des récompenses pour les finales U 7, U 9, U 11, U 13
et U 15 d’environ 700€ est demandée et accordée (800 médailles et 18 coupes).
• Un petit Rappel qui semble de plus en plus nécessaire, à la vie des complications
engendrées par la compétition des U 15. C’est Philippe MAUDET qui est le
Coordonateur en titre pour la catégorie U 15 sur l’ensemble du Territoire
Normand. Il n’y a pas un responsable en Basse Normandie et un en Haute
Normandie, il y a Philippe MAUDET un point c’est tout. Il est donc à inscrire
sur toutes les tablettes que les courriers, résultats, demandes diverses doivent
lui être transmis dans les plus brefs délais et sans transiter par d’autres
récipiendaires.
• Pour le match des U 26 qui ne sera pas joué contre la BRETAGNE, une suggestion
que ce match soit organisé en fin de saison, si le Comité de BRETAGNE est
partant. Ce qui permettrait une rencontre de travail dans le cadre de la
prochaine saison. JF DREYER contacte le Président de BRETAGNE pour avoir son
assentiment.
• Annonce est faite du Forfait général de la réserve du Club de EU Bresle.
Le président donne la parole à Jacques MALAURIE, chargé de Mission auprès du
Trésorier Général pour faire le point su le Match BARBARIANS / JAPON :
• Il en ressort que financièrement la somme reversée aux trois entités en
charge de l’opération : HRC ; HAC et Comité Territorial s’élève à 5 880€
environ par entité.
• Puis présentation du bilan de la première commission Financière. La
commission a émis quelques pistes sur l’encaissement des sommes dues par les
clubs (Carton rouge, formation, engagement club, envoi de comptes clubs au
CD d’appartenance). Devant les questions qui restent en suspend, le président
décide d’attendre la prochaine réunion de cette commission Financière
(prévue le 23 mars 2013) pour valider ou invalider toutes les pistes en cours.
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•

A noter qu’à ce jour la dette des clubs auprès du Comité approche les
500 000 €.
• Suite aux premières lettres de relance certains clubs ont déjà réagi et
envoyé leurs règlements ou demandé un échelonnement.
• La procédure mise en place pour apurer les comptes à l’orée de la saison
pourra certainement être reconduite et améliorée. Suite à l'envoi d'une
relance intermédiaire début mars, les clubs n'ayant pas répondu ou demandé
un étalement pourraient se sanctionner lors du début de la prochaine saison.
De plus l’état de leurs finances pourrait être de nouveau adressé aux maires
ou institutions locales.
Bien qu’aucune question diverse n’ait été reçue en temps au Comité, le président accorde
un tour de table rapide pour des questions ayant été oubliées.
Une question sur la désignation des arbitres. Certains clubs sont surpris d’être arbitré
par le même arbitre 4 fois dans la saison et en suivant. Nous remonterons cette question
auprès du DTA. Mais les intempéries ayant bouleversé notre championnat il est fort
possible que des matchs reportés soient venus s’intercaler. Il est bien compréhensible
que la désignation des arbitres ne peut être chamboulée au dernier moment. Un autre
paramètre c’est que la CTA (FFR) est prioritaire pour la réquisition des arbitres et il se
peut que le choix ait été restreint dans de telles conditions.

Il est 21h00 le président lève la séance et convie l’ensemble des présents à
partager le casse-croûte préparé par le club de LISIEUX. Les discussions pourront se
poursuivre à cette occasion.
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