Bureau directeur du Samedi 11 mai 2013 à Thuit
Signol.
Présents : Véronique MLLION, Jean Claude GOSSELIN, Dominique
PHLIPONEAU, Jean François DREYER, Alain PLY, Michel DEVIC, Patrick LE
HIRESS, Jacques MALAURIE, , Philippe MOUREAU.
Excusés : Jean François GALLERNE, Ludovic RAYEUR, Dominique BARTHELEMY,
Michel MAYERFELD, Max BORDEAU, Daniel LEHO, Gilbert BOUTEILLER.
Le président Jean Claude GOSSELIN ouvre la séance à 10h06
Rappel du tournoi LLOZA et des problèmes rencontrés pour la composition d’une équipe
Territoriale pour participer à ce tournoi.
Le président de Bretagne, actuellement président du secteur Grand Ouest relance le
tournoi de CARHAIX. Le président précise que les U 15, au niveau sportif, sont
intégralement dévolus au Comités départementaux. Il n’est pas question que le Comité
Territorial intervienne dans les décisions qui sont du ressort des Comités
Départementaux. Tout au plus doit-il faire passer l’information.
Le président, conformément à la décision du dernier Bureau Directeur, rappelle qu’il est
de sa fonction de mettre en place les différents cadres techniques, sur les diverses
sélections ou évènements du Comité Territorial, sur proposition de la commission
sportive. Mais en dernier lieu il est le décideur de l’affectation des cadres techniques
du Comité Territorial.
Le président fait état d’une lettre reçu du CD 50 et signé par le « Président » Mr
Roland RAYON. Il s’étonne de cette signature ayant reçu dernièrement la lettre de
démission de Mr Roland RAYON de son poste de président. Il s’étonne qu’aucun autre
organigramme du CD 50 ne lui soit parvenu pour lui indiquer quel est le nouveau
président. En tout état de cause il restera en contact avec les deux vice-présidents
connus à ce jour.
Le président en profite pour adresser ses félicitations au club de l’Ovalie Caennaise
pour sa qualification aux demi-finales du Championnat de France. Il leur souhaite de
porter haut et loin les couleurs de leur club et du Comité.
Il félicite ensuite l’équipe des féminines du HRC (Les Diesselles) pour leur accession à la
2ème division féminine, et leur souhaite une belle fin de parcours pour cette fin de
Championnat. Et en tout premier lieu dépasser l’écueil du Stade Français lors du
prochain tour.
Il se félicite du parcours des féminines de l’ASRUC. Même si l’aventure et la montée se
sont arrêtées lors de ce ¼ de finale. Il est sûr que l’année prochaine cette équipe sera à
nouveau en course pour parvenir au Championnat Armelle AUCLAIR.
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Le Comité peut se féliciter et surtout les encadrements de ces trois clubs qui
propulsent le Comité de Normandie dans toutes les divisions fédérales féminines.
Le président annonce la labellisation de l’EDR de l’ALCL Grand Quevilly.
A ce jour trois clubs de l’EURE sont en cours de renouvellement de leur labellisation
(Vernon, Pont de l’Arche et Saint André de l’Eure).
Dans les affaires sportives le Président donne lecture de l’avis du Comité d’appel de la
FFR concernant le litige sur le Match HAC / Stade Caennais. La commission d’appel à
entériné la décision de la commission des règlements du Comité.
Ensuite le Président fait une intervention sur les effectifs. A noter que pour la FFR les
effectifs sont en baisse de 8,6 %.
Le comité de Normandie est lui en perte de 15,5 %. Il faut relativiser suite à
l’augmentation de la saison passée (+ 47 %).
Quelques chiffres :
2012
Catégories
Féminines
EDR
140
Jeunes
97
Séniors
245
Encadrement 185
Volontaires
317

2013
Masculins
3990
1240
2337
1064

Féminines

Masculins

108
92
225
176
307

3381
1117
2138
1015

Le président donne quelques explications sur l’avancée du règlement des finances du CD
14. Les négociations sont à l’arrêt. Suite au dernier bureau Directeur une lettre de mise
en demeure de remboursement de la dette a été envoyée à la présidente (Mme Caroline
ICHAMBRE). A ce jour pas de réponse le Comité se dirige vers un règlement par
contentieux, avec toutes les conséquences légales et judiciaires qui en découleront.
Une lettre d’explication va être envoyée aux Présidentes et Présidents de clubs et
associations du CD 14 pour les avertir des mesures en cours et des conséquences
judiciaires à venir.
Le président rappelle à tous les présidents des commissions du Comité de penser à faire
leur demande de Budget prévisionnel pour la saison à venir et d’effectuer le bilan
financier de cette saison. Ils devront prendre rendez-vous avec le Trésorier Général, le
président et le secrétaire Général pour l’étude de leur bilan et la prévision pour la saison
prochaine. A ce jour seul la DTA a effectué cette démarche. Ces réunions doivent avoir
lieu impérativement avant l’assemblée générale du Comité prévue le 15 juin 2013 à
HEROUVILLE.
Le président donne des informations sur la subvention du Conseil Régional de Basse
Normandie. La somme attribuée est de 13 000 €. Toutefois sur cette somme, le conseil
Régional demande qu’une somme de 4 000 € soit attribuée au Tournoi de l’ovalie
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Caennaise à Houlgate (1 000 €). Le reste de la somme est à distribuer entre la pratique
et l’essor du rugby féminin et le CESU. Le président met aux voix la répartition de ces
3 000 €. A l’unanimité 1 500 € sont attribuée au développement du Rugby Féminin en
Basse Normandie et 1 500 € au CESU (Achat de matériel, entre autre).
Le Président fait appel à candidature pour l’AG de la FFR à Hyères. Il serait bon que la
délégation Normande soit un peu plus étoffée que par son Président, Secrétaire Général
entre autres. Une participation du Comité au frais sera à discuter avec le Président
suivant les règles mises en place par la FFR pour ces dirigeants.
Le président met ensuite l’approbation du dernier Compte rendu de Bureau Directeur. Il
donne lecture du Mail de Mr Dominique BARTHELEMY sur des rectifications à y
apporter. Mr Jacques MALAURIE n’ayant pas reçu le projet demande à sursoir à cette
approbation. Cette approbation sera faite lors du prochain Bureau Directeur après les
modifications demandées par Mr BARTHELEMY et celles possibles de Mr Jacques
MALAURIE.
Le Président fait ensuite une déclaration sur les Finales Territoriales. Si l’organisation
du Club Lexovien est une franche réussite, il s’inquiète sur la tenue de certains officiels,
et de certains Clubs ou Associations. Il demande qu’une réflexion soit engagée pour que
cette journée de finale reste conviviale et sans excès de toutes natures.
Le président annonce que la venue de la maquette et des officiels de la Fédération, pour
la présentation du « Projet Grand Stade » est prévue le 05 juin 2013. La ville de Petit
Couronne mets la salle de sport du Stade Maurice RAGOT à notre disposition. Les
invitations vont être lancées, il est demandé que le maximum de publicité soit fait sur
cet évènement. Passer le message !
En attente d’une confirmation par Mr Pierre CAMOU Président de la FFR de la tenue le
16 novembre 2013 à 18h00 au Stade Océane du Havre du Match France / TONGA. Si le
match est confirmé pour ce samedi 16, cela n’aura pas d’incidence sur les championnats
territoriaux. Dans le cas d’un glissement de date au dimanche, l’éventuelle journée sera
neutralisée pour permettre à tous les clubs de venir encourager le XV de France et
faire de cette journée une vitrine du rugby en Normandie.
Lors du dernier Comité Directeur de la FFR trois points importants ont été soulevés :
• Le délai à observer par les joueurs entre deux matchs passera de 48 heures à 72
heures. La commission médicale a déjà demandée que ce délai soit porté à 96h00.
Affaire à suivre !
• Il va être demandé aux clubs de définir les dates qu’ils désirent bloquer (pour
bals, etc …) afin que s’il y a report de match, suite aux aléas climatiques entre
autres, ces dates ne puissent être utilisées et restées à leur disposition. Le
président des Epreuves va se pencher sur le sujet.
• Le barème disciplinaire va lui aussi évoluer. On parlera bientôt pour la même
faute de « Point d’entrée ». Les sanctions pourront être modulées suivants des
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paramètres différents (Exemple : Un coup de poing sera traité différemment s’il
s’agit d’une agression, ou d’une défense contre agression, riposte).
Le président donne la parole à Mr Alain PLY Vice-Président en charge des Epreuves et
des règlements pour faire le point sur le Championnat, et sur le Rugby à 7. Ce dernier
revient rapidement sur la bonne tenue sportive des finales territoriales de Lisieux et
remercie au passage le club hôte des finales pour l’organisation de celles-ci.
• Il regrette que le mauvais temps pendant la saison régulière ait obligé le comité
à trancher le sort de matchs avec des péréquations même si elles sont restées
marginales en nombres. Toutes les poules ont été serrées jusqu’au bout et les
qualifications se sont parfois jouées sur la dernière journée. L’intérêt sportif a
été préservé voire renforcé.
• Une enquête sera adressée à tous les clubs dans les prochaines semaines pour
recueillir avis, commentaires et sentiments des dirigeants de clubs sur
l’organisation des phases régulières (différentes selon les niveaux). Le résultat
de cette enquête alimentera la réflexion de la commission des épreuves pour
d’éventuels changements.
• Pour le rugby à sept jeunes (cadets et juniors) quelques forfaits sont à déplorer
lors des deux premières journées. Comme prévu dans le règlement les cautions
versées (250€) ne seront pas rendues aux clubs. Le comité devra réfléchir à
l’utilisation de ces fonds (par exemple participation sur l’arbitrage). En effet les
tournois, prévus initialement avec 2 arbitres, ont en fait requis la présence de 4
officiels. Cela a un effet pécuniaire important pour le club recevant. Une autre
piste pourrait être une participation au remboursement de longs déplacements.
• La dernière journée de qualification aura lieu cet après-midi même.
• Pour le championnat de rugby à 7 seniors, bonne réussite sur les deux plateaux.
Le Vice-président regrette toutefois l’attitude incorrecte d’un club se retirant à
2 jours de la compétition sous un prétexte fallacieux (l’acceptation par la
commission des épreuves d’élargir la période d’inscriptions afin de permettre à un
maximum d’équipe de participer à la compétition). Vouloir être champion dans son
canton est un concept intéressant mais réducteur. C’est l’adversité qui donne de
la valeur aux titres.
Le président donne la parole à Mr Philippe MOUREAU responsable du Rugby à toucher.
• Ce dernier nous donne les dernières nouvelles sur les finales Territoriales du 1er
Juin 2013 à CLEON. Sur l’avancée des travaux, affiches, « Goodies ». Il demande
qui représentera le Comité : Le Secrétaire Général sera présent le 1er JUIN.
Pour la journée du 20 juin avec la société Altitude Infra Le vice-président du
Comité Mr Dominique PHLIPONEAU sera l’élu.
Le président donne la parole au Vice-président chargé de la commission sportive pour un
état des lieux et des bons résultats des différentes sélections du Comité.
• Les résultats des dernières sélections en lice ne sont pas fameux :
• Chez les filles (U 18), l’apprentissage du haut niveau est difficile, et le tournoi de
Rhodia disputé dans des conditions climatiques dantesques l’a montré
• Chez les garçons le tournoi inter comités de jeu à 7 a montré notre impréparation
à cette discipline au contraire d’autres comités, bien plus aguerris et surtout
mieux préparés.
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•

Pour les filles comme pour les garçons, il faut intensifier nos efforts en termes
de détection, et de préparation.

Un rappel sera fait pour la phase finale du Championnat Féminin de Rugby à 7. Le Mail de
Mr Sébastien BUISSETTE n’étant pas parvenu à tous les clubs.
Il est 11h45 le président lève la séance et convie l’ensemble des présents à
partager le repas. Les discussions pourront se poursuivre à cette occasion.
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