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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle saison 2018/2019 

Du Comité Pays Catalan de Rugby à XIII 

Le Lundi 24 Juin 2019 à la Maison des Sports de Perpignan 

 

 

 
Clubs présents ou représentés : 

BARCARES XIII LAURENTIN, BAROUDEUSES DE PIA, ECOLE PIA BOMPAS XIII, ECOLE DE ST 

ESTEVE XIII, ECOLE TOULOUGES CATALANS XIII, ILLE XIII, LE SOLER XIII, LE XIII BAROUDEUR 

DE PIA, RACING CLUB BAHO XIII, RC SAINT ESTEVE, SALSES XIII, SPAC XIII, XIII CATALAN et St 

ESTEVE XIII CATALAN 

 

Clubs absents : 

ACADEMIE DES GECKOS, ECOLE DU BARCARES, ECOLE ESTAGEL XIII, HANDI DRAGONS, 

OPOUL XIII et PALAU XIII. 

 

Membres Présents : Mesdames Sylvie Laure COZZA et Anne Marie DEGLI ANGELI Corinne KREMER. 

Messieurs Jean Marc AYEL, Fabrice BOSCH Arnaud CAPSIE Mourad DEMBRI, Lucien DIAZ, Félix FABRE, 

Ivan GRESEQUE Patrick JUSTAFRE et Jean SIRE. 

 

Absents Excusés : Madame Lucile FABRE, 

Messieurs, Marcel DRILLES, Thierry LANNES, et Alain PERONEILLE. 

 

Absents : Raphaël MARTINEZ et Sébastien MARIS 

 

Le quorum étant atteint avec 14 clubs représentés sur 20 convoqués. 

 

La séance débute à 18h45. 

 

 

Ordre du Jour 

 

➢ Intervention du Président Ivan 

➢ Rapport du Secrétaire  

➢ Compte rendu Financier de la trésorière Anne Marie 

➢ Rapport des diverses Commissions, 

➢ Questions diverses, 

➢ Intervention des Invités, 

➢  Remise des Récompenses aux bénévoles. 

 

 

 

I/ Rapport du Président, Monsieur IVAN GRESEQUE : 

 

Le président remercie de leur présence les invités, Messieurs Jean Michel FEDON - Directeur départemental de la 

Cohésion Sociale des Pyrénées Orientales, Jean ROMANS - Président du Comité départemental Olympique et 
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sportif et Christian TEXTORIS – Membre de la Ligue Occitanie Rugby à XIII, Olivier ALVARADO pour 

l’indépendant. 

 

Mesdames,  

Messieurs les présidents  

Chers amis, 

 

Je tiens en premier lieu à vous remercier de votre présence massive ce soi et à vous féliciter pour tous les titres 

obtenus cette saison, notre département est fortement représenté, ce qui démontre une fois de plus, si besoin était, 

toute la vitalité des clubs du Comité du Pays Catalan. 

 

 

Cette année encore fût une année riche en activité pour notre comité et je laisserai le soin aux présidents des 

commissions de vous indiquer dans le détail tout le contenu de leurs travaux, mais qu’il me soit permis de tous les 

remercier pour l’immense travail accompli. La commission des jeunes en passant par celle de l’arbitrage, des 

délégués, des fédérales et toutes les autres, le travail n’a pas manqué mais les résultats sont là.  

Une fois de plus notre comité peut s’enorgueillir d’être le plus solide comité de notre fédération que ce soit en 

nombre de licenciés et en titres obtenus ; il n’y a qu’à lire le palmarès (qui vous sera envoyé ultérieurement 

A ce sujet, le comité pays catalan remettra à tous les clubs champions un trophée lors de vos Assemblées 

Générales. 

De plus cette année les trophées de l’indépendant qui récompenses nos bénévoles auront lieu le jeudi 27/06/2019 

à, 18h30 dans les locaux de l’indépendant, je vous invite à être présents. 

 

Le travail de fond est ainsi récompensé et tous les acteurs méritent un grand coup de chapeau : les clubs, les 

dirigeants, les entraîneurs, les joueurs et plus généralement tous les bénévoles sans lesquels rien ne serait possible. 

A ce sujet, je tenais particulièrement à remercier du fond du cœur l’ensemble des élus, des salariés et des amis 

bénévoles qui ont travaillé d’arrache-pied lors des rifles organisées par le comité Pays Catalan ainsi que 

particulièrement aux participants au petit XIII ainsi qu’à toutes les actions mises en place par le comité. 

Comme vous le savez, pour faire « tourner » un comité le nerf de la guerre reste « les euros » et la trésorière saura 

le rappeler dans son rapport financier. N’oublions pas que nous avons 2 salariés à temps plein et deux services 

civiques : tout cela a un coût. 

Les comités sont des organes décentralisés de la Fédération et, à ce titre, ils se doivent d’appliquer la politique 

fédérale et forcément dans tous les domaines (administratif, financier, sportif). C’est ce que le comité Pays 

Catalan a toujours fait et continuera de faire.  

 

Cette année avec la réforme de la gestion des licences qui sont désormais établies directement par la FFR 13. Le 

comité est resté auprès des clubs pour les aider dans toutes les tâches administratives en proposants de nouveaux 

services. 

 

 

Je ne voudrai pas être trop long car vous attendez surtout les interventions des présidents des commissions qui 

vont vous faire le bilan de la saison écoulée et aussi jeter les bases de la future saison, mais avant de laisser la 

parole à la trésorière et aux différents présidents de commissions, permettez-moi de remercier tous nos partenaires 

publics et privés sans le soutien desquels rien n’aurait été organisé : 

➢ Le Conseil Départemental, (Hermeline, Robert OLIVE),  

➢ La Direction départementale de la Cohésion sociale,  

➢ La ville de Perpignan (Jean Marc PUJOL, Fatima DAHINE),  

➢ Le CDOS des PO et son dynamique Président Jean ROMAN,  

➢ Tous nos partenaires privés avec une mention particulière à notre quotidien l’indépendant, toujours à 

notre écoute avec nos amis Isabelle GAU, Éric DUBUIS, Arnaud HINGRAY, et l’incontournable Olivier 

ALVARADO. Cette année encore le 13 du Comité fut une réussite grâce à notre journal. Nous 

entretenons de très bonne relation afin que cela rejaillisse sur les clubs du département. 

 

Je voudrai rendre un hommage appuyé au club des Dragons Catalans, qui reste notre vitrine dans le département 

et bien au-delà et qui participe maintenant au maintien du poste de notre secrétaire que nous mettons à leur 

disposition pour la comptabilité. 
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Hommage enfin à Arnaud APSIE, félicitations pour cette belle carrière les portes du comité lui seront toujours 

ouvertes, et bienvenue à Jean Louis DANIEL Qui prend en charge l’arbitrage. 

 

Je n’espère ne pas avoir été trop long et vous remercie de m’avoir écouté. 

Bonnes vacances à tous et en forme pour la rentrée. 

 

Ivan GRESEQUE 

 

 

II/ Rapport du secrétaire Général, Monsieur Jean Marc AYEL : 

 

Bienvenue à cette assemblée 2018/2019 : 

 

Vous trouverez dans la pochette qui vous a été remise : 

La note infos clubs 

L’état des licenciés pour 2019 ainsi que le tableau depuis 1991 

Le palmarès 2018/2019 où les clubs du Pays Catalan se sont brillamment distingués vous sera envoyé après les 

finales  

La fiche de renseignements des clubs à retourner le plus tôt possible 

Dates de fermetures des Bureaux 

 

Ordre du jour : 

+  Intervention du Président Ivan 

+  Rapport du Secrétaire  

+  Compte rendu Financier de la trésorière Anne Marie 

+  Rapport des diverses Commissions, 

+  Questions diverses, 

+  Intervention des Invités, 

+ Remise des trophées d’honneurs aux bénévoles. 

 

Le comité pays catalan de rugby à XIII conscient du manque de moyen humain au sein des clubs du Département, 

a souhaité continuer à mettre à disposition un service de proximité d’aide aux tâches administratives aux 

bénévoles. 

 

Les services proposés : 

- Saisis des licences, assurances et éditions 

- Aide aux demandes des subventions qui sont souvent complexes (CNDS et FDVA) 

- Démarches administratives lorsque des modifications des bureaux sont effectués 

- Création et éditions de flyers 

Ces aides vous permettent de vous concentrer plus sur l’encadrement de vos jeunes. 

La majorité des clubs nous ont sollicités. 

 

Nous avons engagé, pour la deuxième fois, des contrats civiques, Leila Lucas et Thibaut.  

Cela nous a permis d’être beaucoup plus présents aux côtés des écoles de rugby. Ils ont apporté leurs compétences 

dans les sections rugby des classes à horaire aménagés, dans les écoles primaires et bien sûr au sein de la 

commission des jeunes. 

Merci aux clubs d’avoir joué le jeu. 

Cette initiative sera renouvelée si des candidats ayant le profil se présentent.  

Je resterai à votre disposition pour toute demande d’informations sur le sujet. 

Au niveau du secrétariat Ludivine a été mise à disposition au service comptabilité des dragons catalans. 

Nos bureaux seront dorénavant ouverts uniquement les matins. Cela nous permet de pérenniser son emploi et 

celui de Julien suite aux décisions fédérales.  

Nous avons signé en début de saison la convention d’objectif avec la fédération. De nombreuses activités ont été 

mise en place par Julien. Il vous en fera un compte rendu. 

Je relèverai simplement 2 événements : 
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- la journée petit 13 qui a eu lieu jeudi dernier à la plaine des jeux. Pratiquement 1000 gamins se sont rencontrés 

dans un esprit de convivialité et de joie. 

- l’organisation des inter-comités U15 sur les stades de Salses, Sainte-Marie et au Barcarès le weekend du 15 et 

16 juin. 9 comités se sont affrontés avec des matchs de très bonnes qualités ; Notre comité a remporté à cette 

occasion son 12° titre. Cela montre, malgré une baisse sensible des équipes, le potentiel existant et le travail 

accompli par vos éducateurs relayé par l’encadrement technique du comité. Félicitation à vous tous. 

Durant toute la saison sportive de fédéral Patrick JUSTAFRE, aidé de Jean SIRE, ont suivi et mis en place chaque 

mois le 13 du comité. 

Merci à eux ainsi qu’aux différents responsables des équipes qui ont répondu présents. 

La réception du 13 de l’année se fera ce jeudi dans les locaux de notre partenaire, l’indépendant. A cette occasion 

les 13 d’or seront remis aux différents acteurs de notre discipline, Joueurs, entraineurs, arbitres, dirigeants jeunes 

etc.…  

Merci à l’indépendant et à Thierry Lannes pour le travail accompli. 

Je tenais à remercier les bénévoles présents tout le long de l’année, les deux salariés, Ludivine et Julien pour le 

travail accompli. Depuis des années, par leur travail et votre implication, nous stabilisons le nombre de licenciés 

1892 (joueurs + dirigeants), nous participons à la formation de nos jeunes joueurs (12 titres en U14) et des 

éducateurs.  

Notre ATD est présent dans de nombreuses écoles primaires, dans divers collèges, dans des structures privées où 

il fait découvrir notre sport. 

Ils aident grâce à leur expertise soit administrative, soit sportive aux nouvelles structures à se lancer, aux 

anciennes de se maintenir, 13 écoles de rugby cette année. 

Le point noir se situe au niveau des U15 et U17 où le manque d’équipe est flagrant. La mise en place d’un 

championnat onéreux depuis quelques années pose problème. Ce chemin est malheureusement pris aussi pour nos 

équipes de DN et fédéral. Patrick JUSTAFRE et l’ensemble des présidents ont alerté de nombreuse fois les 

dirigeants de notre fédération. J’espère qu’une prise de conscience sera prise.  

 

La proximité est un atout que notre mouvement ne peut et ne doit pas se passer. 

L’avenir nous dira si la politique menée est la bonne mais au comité nous garderons cette volonté de vouloir être 

le plus présent possible proche des clubs afin de vous aider administrativement et sportivement. 

Mais si l’on reste depuis tant d ‘année le premier comité en France c’est surtout garce à tout le travail accompli 

quotidiennement par les bénévoles du comité mais aussi par votre travail au sein de vos structures au service de 

notre jeunesse.  

 

 

Je tiens à vous en remercier et vous souhaite une bonne intersaison. 

 

Rapport adopté à l’unanimité des présents et représentés. 

 

 

III/ Rapport financier de la trésorière, Madame Anne Marie DEGLI ANGELI : 

 

Compte rendu Financier exercice 2018/2019 : 

 

Les recettes pour un montant total de 91.152,92 € se décomposent de la manière suivante : 

 

70 - Ventes de produits finis, prestations de services   

Prestations de services : secrétariat administratif 6 371,08 

Produits des activités annexes 25 131,19 

Sponsoring reçu 3 260,00 

Cotisations et engagements 10 500,00 

Licences joueurs 3 230,00 

   

74 - Subventions d'exploitation   

Département(s)                                                                                   Mairie 

de Perpignan  1 424,00 

Conseil Général 4 100,00 
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DDJS 11 888,00 

Autres (précisez)                                                                                             

Services civiques  2 350,00 

FDVA  3 000,00 

Participation FFR Salaire DELVAL 9 996,00 

FFR XIII Convention d’objectifs  3 958,00 

75 - Autres produits de gestion courante   

Cotisations   

Autres  
76 - Produits financiers  
77 - Produits exceptionnels 616,65 

Sur opérations de gestion   

Sur exercices antérieurs  
78 - Reprise sur amortissements et provisions   

    

TOTAL DES PRODUITS EXPLOITATION 85 824,92 

87 - Contributions volontaires en nature   

Bénévolat 5 328,00 

Prestations en nature   

Dons en nature   

TOTAL DES PRODUITS 91 152,92 

 

 

Les dépenses pour un montant total de 87 650,03 € se décomposent de la manière suivante : 

 

60- Achats   

Achats non stockés de matières et fournitures 1 353,26 

Fournitures non stockables (eau,énergie,….)      

Fournitures d'entretien et de petit équipement 4 290,28 

Fournitures administratives 135,91 

61- Services extérieurs   

Locations mobilières et immobilières 633,60 

Entretien et réparation 931,78 

Assurances 190,21 

Divers et cotisations engagements 2 375,00 

62- Autres services extérieurs   

Rémunérations intermédiaires et honoraires 3 059,42 

Publicité, publications 707,40 

Déplacements, missions et réceptions 8 657,34 

Frais postaux et de télécommunication 1 141,28 

Services bancaires 117,80 

Divers  
Sponsoring : aide aux clubs  

63 - Impôts et taxes   

Impôts et taxes sur rémunérations   

64 - Charges de personnel   

Rémunérations du personnel 43 894,24 

Charges sociales 9 543,94 

Autres charges de personnel 957,65 

65 - Autres charges de gestion courante   

Divers 531,84 

    

67 - Charges exceptionnelles   
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Sur exercices antérieurs 3 801,08 

68 - Dotation aux amortissements,   

provisions et engagements   

TOTAL DES CHARGES EXPLOITATION 82 322,03 

86 - Emplois des contributions volontaires en nature   

Personnels bénévoles 5 328,00 

Mise à disposition gratuite des biens et prestations   

    

TOTAL DES CHARGES 87 650,03 

  

 

Pour la saison 2018-2019 le fonctionnement du Comité dégage un résultat bénéficiaire de 3.502,89 €. 

 

En cours des clubs envers le Comité:          5.175,24 € 

En cours du Comité envers les fournisseurs:       4.226,29 € 

 

En cours du Comité envers les cotisations Urssaf et Retraite :        1.394,17 € 

En cours du Comité envers les clubs :                     118,00 € 

 

Trésorerie disponible pour redémarrer la saison 2019/2020 :   32.857,31 €  

 

Cette année, malgré la perspective de perdre les reversements du traitement des licences et la baisse des 

subventions en général, le Comité a su diversifier ses ressources en mettant à disposition son service 

administratif. Cette gestion a permis en premier lieu de pérenniser les emplois et aussi de rester bénéficiaire. 

A noter que le Comité Pays Catalan ne procède à aucune augmentation pour la saison à venir. 

 

Le Budget prévisionnel de fonctionnement a été établi pour 2019-2020 à 90.000,00 €. 

 

Quitus Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 

 

 

V Rapport d’activité du Responsable de la Commission Nationale, Monsieur Patrick JUSTAFRE  

 

Le rideau tombe sur une saison encore prolifique en titres, en souhaitant que d’autres viendront se joindre à ceux 

existant. 

En Elite 1 Saint-Estève XIII Catalan a gagné le sésame pour la finale Ils devront se mesurer à nouveau face aux 

Carcassonnais, ces mêmes audois qui les ont privés en finale de la Coupe Lord Derby acquise la saison passée. 

Les paluencs, ont géré une saison avec des résultats en dents de scie, mais à noter un mieux cette saison et surtout 

la possibilité de se battre à armes égales ou faire douter les grosses cylindrées du championnat. 

En Elite 2 comme à l’accoutumée les Geckos de BAHO ont tenu leur rang en s’adjugeant la Coupe de France ex 

« Trophée AILLIERES » et ont réalisé le doublé coupe – championnat en écartant du titre suprême leur ennemi 

préféré de toujours VILLEGAILHENC. 

Les Pianencs pour leur première saison en Elite 2 ont enchanté leur public et fait trembler leurs adversaires qui ne 

s’attendaient pas à autant d’audace. 4° au final du championnat, ils sont tombés les armes à la main face à BAHO 

en ½ finale. Ces mêmes Bahotencs qu’ils avaient rencontrés en finale de la coupe de France. Pour une première 

ce fut un grand succès en espérant de faire aussi bien sinon mieux la saison prochaine. 

En Division Nationale 1 les Illois sont arrivés au bout de leurs espérances en s’octroyant le titre de champion de 

France face à Réalmont. Eux qui jusqu’alors n’avaient navigué qu’en eaux fédérales, se sont retrouvés propulsés 

en Division Nationale 1. Après une première phase régionale ils se classaient second derrière le B.S.L. En poule 

Est de la DN1 il la survolait avec à leur actif 6 victoires, 1 nul et 1 défaite. Le défaut de cette phase réside dans le 

fait où terminant premier de leur poule, ils étaient directement qualifiés pour la finale de zone donnant accès à la 

finale Nationale, si bien qu’ils sont restés 2 mois sans compétition, ce qui ne les ont pas empêché d’atteindre le 

graal Autre reproche entre la première phase et la seconde face au B.S.L ils se sont rencontrés 5 fois sur un total 

de 20 rencontres. 
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Concernant le B.S.L classé premier à l’issu de la première phase régionale, l’on était en mesure d’en attendre un 

meilleur résultat, mais ils ont été tout au long de la saison inconstant dans leurs résultats. De plus leurs 

confrontations face à ILLE ont tourné bien souvent à leur désavantage 1 victoire, 1 nul et 3 défaites. Malgré tout 

si subsistent quelques regrets tout n’est pas à jeter dans une saison que l’on pourrait qualifier d’aboutie. 

En division nationale 2, l’épouvantail SALSES a écrasé de tout son poids les équipes qui se présentaient face à 

elle. Classée 3° de la poule régionale derrière ILLE et le B.S.L, ce classement leur ouvrait les portes de la DN 2. 

Après avoir obtenu 7 victoires et 1 nul, les portes de la finale régionale dans un premier temps s’ouvraient avant 

d’affronter La Réole en finale Nationale avec un peu plus de mal qu’à l’accoutumée. Toutefois l’objectif était 

atteint, félicitations à tout le groupe. 

Restait donc pour la poule fédérale à l’issu du tour de chauffe, les Stéphanois et Toulougiens. Durant leur 

parcours ils ont survolé la poule composée de clubs issus de la PACA et le club italien de SALUZZO. Ici aussi la 

formule de ce championnat a voulu que ces 2 équipes se retrouvent opposées à 6 reprises. Pour Toulouges fin du 

parcours face à Saint-Estève en finale régionale. Ces mêmes stéphanois briseront les espérances de Gratentour le 

23 juin pour le titre suprême. A noter que cette saison tous les titres ponctuant les championnats des clubs 

amateurs sont revenus en Pays Catalan. 

Un petit mot sur les U19, après les poules de brassage les dés étant jetés, Saint-Estève XIII Catalan et Palau del 

Vidre rejoignaient l’échelon supérieur Elite et pour Baho, Ille et ESR la voie était ouverte en championnat 

Nationaux. Comme à leur habitude les juniors de Saint-Estève XIII Catalan ont fait bonne figure en s’inclinant en 

finale de la coupe Nitard et laissant le champ libre aux avignonnais lors des demis finales du championnat. Palau 

après une première saison peut se féliciter d’avoir tenu la route face à des équipes plus aguerries, et ce malgré des 

résultats très inconstant, en souhaitant que la saison prochaine avec plus de métier et de coordination ils arrivent à 

mieux faire. 

Chez les nationaux la palme revient aux Illois doubles vainqueurs de la coupe Tarbouriech face à Salon de 

Provence, et de la finale du championnat ce dimanche à Pia face à Carcassonne, fruit d’un travail de formation de 

longue haleine pour des joueurs qui se côtoient depuis les premiers pas. Les Geckos de Baho malgré un 

déshabillage en règle en début de saison ont su faire face à ce désagrément et après discussions internes ont réussi 

à aligner une équipe certes bancale mais qui est allée au-delà des espérances de début de saison. Pour ceux de 

l’E.S. R la saison a été un peu plus difficile mais ils sont arrivés au bout de leur engagement Félicitations à tous 

ces joueurs U19 et leurs staffs qui dimanches après samedis se sentent concernés et assurent leurs engagements de 

début de saison. 

Un petit mot pour les jeunes car je ne voudrais pas empiéter sur les plates-bandes de la Commission des jeunes, 

très belle saison à leur actif, en U17 et U15 les titres de champion de France reviennent au XIII Catalan, au niveau 

inférieur Challenge les geckos de BAHO remportent la palme dans les 2 catégories. Seule déconvenue le parcours 

en coupe de France qui s’est stoppé au niveau des demi-finales en U15 pour Baho et le XIII Catalan et en quart 

pour les U17. Challenge à relever pour la saison prochaine. La coupe de la Ligue en U13 à 13 est revenue aux 

Geckos de BAHO, pour les U13 à 9 l’association Pia Le Barcarès a été finaliste. Les inters comités en U15 

comme à l’accoutumée n’ont pas quitté le Pays catalan, et pour les inters provinces nos catalan se sont inclinés de 

justesse face aux audois. 

Enfin dernière casquette, le XIII du mois, excellent rapport avec les entraineurs qui en temps utile m’adressaient 

leur sélection, si parfois elle n’était pas tout à fait conforme avec la réalité du terrain, c’était principalement pour 

ne pas oublier un club et nous nous étions donnés en objectif 3 nominés par club de DN et 2 pour les fédéraux. 

Pour conclure excellente saison pour nos clubs fidèles à leur réputation et que la saison prochaine soit encore plus 

prolifique, challenge qui sera malgré tout compliqué à relever. 

 

Concernant la commission de règlementation, en cas de litige avec des décisions inappropriées qui auraient pu 

être prises par une commission de discipline, n’hésitez pas à me le signaler, j’étudierais le cas et vous donnerais la 

suite réservée soit on porte l’affaire à la juridiction suivante soit on accepte la sanction. Cette saison seul le club 

d’Ille a soulevé des problèmes toujours résolus. 

 

Merci de m’avoir écouté et bonnes vacances à tous.  

Ivan GRESEQUE ajoute que pour tous points de règlement ou aide pour trouver une solution, Patrick JUSTAFRE 

est disponible pour les clubs et qu’ils peuvent le contacter directement. 

 

 

 

IV/ Rapport d’activité de la Commission de l’arbitrage par Jean Louis DANIEL : 
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L’arbitre et l’arbitrage : 

Où en sont-ils aujourd’hui ? 

Sont-ils suffisamment performants ? 

Ont-ils évolué ? 

Ont-ils avancé dans la conception de maître à jouer ? 

Doivent-ils se soumettre à la dure réalité de notre société ? 

Leur remise en cause permanente est-elle nécessaire ? 

Quel est leur degré d’autorité ? 

 

A tous ces mécanismes anachroniques de notre monde et culture sportive tant sur le plan humain que sportif, nous 

allons tâcher d’y répondre avec parcimonie sans pour autant détenir la vérité. 

 

1) Où en sont-ils aujourd’hui ? 

A la croisée des chemins entre un arbitrage anglo-saxon hyper élaboré au niveau de la « com » mais relativement 

tendancieux et cocooning, et le nôtre très règlement, manquant de liant entre la faute commise et l’interprétation 

de la faute (à noter quand même une amélioration depuis quelques temps) c’est bien souvent là d’innombrables 

sujets de contestations à son égard. 

2) Sont-ils suffisamment performants ? 

Performants ils le sont en majeure partie quand les équipes s’engagent à jouer les partitions sans tricher…mais 

lorsqu’elles ont décidé de contourner et d’enfreindre les règles… 

3) Ont-ils évolué ? 

Oui, ils se le doivent, c’est une nécessité absolue, un impératif vital dans leur formation. Il doit être le principal et 

seul décideur pour accorder le règlement, en favorisant les actions de jeu nées de la créativité spontanée en 

sanctionnant l’anti-jeu et le non jeu qui nuisent à l’éthique sportive. Les équipes devront se mettre à leur niveau et 

non l’inverse, à conditions que les directives soient clairement établies avant la rencontre. 

4) Leur conception a-t-elle évoluée ? 

Oui, car toutes les nouvelles directives et consignes tendent à donner du volume au jeu avec un maximum 

d’efficacité dans l’exécution. 

5) Leur degré d’autorité ? 

Avec exactitude et courtoise, là, pour faire respecter et appliquer les règles et assurer la protection impérative du 

joueur et être en mesure de savoir communiquer et distiller intelligemment un maximum d’informations afin de 

donner de l’éclat aux valeurs du jeu avec élégance tout en étant intrinsèquement cohérent et loyal. 

6) Leur remise en question ? 

Oui elle doit avoir lieu, nécessaire, vitale à condition qu’elle soit objective et constructive, c’est la condition sine 

qua non gage de réussite, s’ils veulent améliorer leur statut et leur image, c’est uniquement par leurs facultés de 

réaction et leurs volontés d’action qu’ils parviendront à forger leur « égo » pour être le meilleur d’eux-mêmes et 

non les meilleurs parmi les autres…à chacun son cheval. 

7) Arbitres, entraineurs, leurs rôles, leurs liens, leurs similitudes : 

Oui, relativement car tous les deux, tout en étant dans des fonctions opposées peuvent induire et engendrer des 

notions vitales de passion, de plaisir chez l’arbitre et véhiculer des valeurs d’éducation, de partage, d’abnégation 

chez l’entraineur. Vecteurs d’intégration dans la vie de tous les jours du « Bien être » et du « Savoir être ». 

 

Pour parachever cette synthèse, sachez qu’arbitrer demeure avant tout une passion, un plaisir, un honneur. 

Une trilogie qui doit tinter, raisonner dans l’esprit du maitre du jeu.  

A cela faut-il ajouter une sacrée dose de confiance, un extrait de courage, un zest de fermeté, une pincée de 

diplomatie accompagnée de courtoise. Secouez le tout et vous obtiendrez une conduite loyale, l’adjectif suprême 

qui définit la valeur substantielle de l’arbitre. 

 

Tour d’horizon dans notre comité : 

Nous étions en début d’exercice, 13. Ont surgi les défections de V. Tène ; D. Paul Torroella, A. Baurrières pour 

des raisons qui leurs sont propres. Pour en arriver à 10 toutes catégories confondues. 

Que nous voulions revendiquer une ancienneté, une expérience, un savoir-faire, nous l’entendons. Mais non au 

dilettantisme chronique qui pour certains leur ont donné droit à l’obtention de la « carte Evasion », la villégiature 



 
COMITE PAYS CATALAN DE RUGBY A XIII  

Maison des Sports Rue Duguay Trouin 66000 PERPIGNAN Tél : 04 68 63 36 74  
Email : comitepayscatalan13@orange.fr 

n’est pas le domaine du corps arbitral, d’autant que cette saison, la cellule CCA a été chiche en termes de gestion 

de travail au niveau des catégories dites subalternes » et c’est là que nos efforts devront portés pour la saison 

prochaine ainsi que dans le recrutement. Des moyens devront être mis en œuvre au risque de paupériser la 

fonction… 

 

En termes de satisfaction nationales, nous pouvons citer Mr Lannes qui a opéré e Elite 2 en attendant le fameux 

sésame pour officier durablement en Elite 1, mais l’avenir nous le dira…à moins que l’avenir lui appartienne. 

En ligne de mire nous pouvons voir poindre Mr Albafouille qui s’est vu désigné sur bon nombres de Juniors Elite, 

DN1, et quelques Elite 2. Ses prestations assidues pourraient lui laisser présager un strapontin pour un maintien 

en Elite 2. 

J.L Tene a quasiment filé et flirté le long des lignes de touches toutes divisions confondues, saluons son 

abnégation, la valeur de l’âge n’attend pas. 

 

Au niveau du Pays Catalan, Henri Arasa a fourni de gros efforts dans le domaine du physique, lui reste 

maintenant à s’entretenir et s’améliorer dans la gestion et la communication. Autre sujet de satisfaction, Y. 

Alouite le gaulois des Fenouillèdes qui s’est attaché à pourfendre une ligne de conduite jusqu’à là belliqueuse et 

rebelle…ce qui lui a permis d’enchainer de bonnes prestations. Son avenir est entre ses mains, sachons que rien 

n’est acquis, l’excellent état d’esprit de G. Auzan et P. Jenkins à mettre en exergue, pour leurs disponibilités sans 

oublier le toujours jeune et valeureux Arnaud Capsié toujours prêt à donner de sa science auprès des U15, U17 et 

féminines, et sa maitrise du jeu auprès des Fédérales. 

 

Pour conclure ce diagnostic arbitral, avant de faire valoir un repos bien mérité, sachez Mesdames et Messieurs 

que l’UNIVERS 13 appartient à ceux qui le servent où qui le sautent du haut des cieux, et non à ceux qui 

s’imaginent le posséder tout en le desservant. 

 

 

IV/ Rapport d’activité de la Commission des Jeunes : 

 

Rapport des sélections par Fabrice BOSCH  

 

➢ Sélection U13 

Tous les clubs ont été représentés lors des inter comités, julien vous en fera un bilan plus complet. 

 

 

➢ Sélection U15 

Pour les U15,12 entrainements Nous avons, l'ensemble du Staff, travaillé en collaboration avec les entraineurs des 

clubs de la catégorie afin d'essayer de parfaire la technique individuelle de nos jeunes joueurs pour qu'ils puissent 

progresser. 

 

Le comité pays catalan a organisé les Inter Comités sur 3 sites, il y avait trop peu de bénévoles mais nous avons 

réussi. 

Le titre est venu couronner ce travail des clubs. 

Remerciements au staff du comité et entraineurs des clubs. 

Nous organiserons des réunions afin d’échanger avec tous les clubs. 

 

Rapport de la petite école par Mourad DEMBRI 

 

BILAN TOURNOIS MEDUS 2018/2019 

3 tournois Barcarès Pia et Toulouges  

On note une belle progression au niveau des effectifs des écoles de rugby  

 

Concernant les écoles de rugby, il faut essayer d’améliorer la visibilité des éducateurs aux abords des terrains 

ainsi que la sécurité pour le bien de tous lors des tournois. 

Au vu des effectifs de belles années sont à venir. 

 

La commission des jeunes souhaite t’étoffer donc s’il y a des volontaires, ils seront accueillis avec plaisir. 
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Merci de m'avoir écouté  

Mourad DEMBRI 

 

 

Compte Rendu Actions 2018/2019 Julien DELVAL 

 

Sections Sportives : 

Animations des sections Sportives dans les collèges d’Espira de l’Agly et du Ribéral de Saint Estève. 

Saint Estève :  25 jeunes Benjamins et Minimes des clubs de Baho, ESR et XIII catalan. Travail Technique et 

Tactique. Les jeunes ont participé aux compétitions UNSS et ont fini second départemental. Effectif stable pour la 

saison prochaine. 

 Espira : 48 jeunes de benjamins à minimes, filles et garçons. Travail de découverte et de perfectionnement. 

Minimes garçons, 4è aux championnats de France à XIII et les filles vice-championnes académiques. 

 

UNSS : 

Plusieurs journées UNSS (compétitions scolaires des collèges et lycées) ont eu lieu dans le département. Mes 

actions varient de l’aide à l’organisation à la certification des jeunes arbitres. 

 

Petit XIII et écoles : 

Animation de cycles de rugby à XIII dans les écoles du département. 

Ecoles : 

Un Travail particulier a été mené sur les écoles de Millas, Corneilla ainsi que sur les Canohès et Toulouges avec 

initiations et rassemblements. 

Le Comité était présent également toute l’année sur le périscolaire le mercredi au centre du Mas Bresson et 2 fois 

par semaine à l’école Hyacinthe Rigaud de Perpignan. 

Pour la 3è année, à l’école Jean Zay, un groupe d’enfants de CE2 ont pu découvrir et se perfectionner tous les 

lundis de l’année au rugby à XIII. Nous avons réalisé une journée parent /enfant pour créer du lien et promouvoir 

le sport dans les maisons de Quartier. 

 

Petit XIII qui s’est déroulé le Jeudi 20 Juin a rassemblé 1000 enfants issus de 16 écoles et 41 classes. Le tournoi 

s’est déroulé au stade de la plaine des Jeux de Perpignan. Des Interventions sous forme de cycle de 6 séances dans 

plusieurs de ces écoles ont été réalisés afin de leur permettre de jouer sans aménagement. Un effectif très 

conséquent, pour ce tournoi qui s’est parfaitement déroulé grâce aux bénévoles du Comité (Fabrice, Mourad, 

Corinne, Félix, Françoise), Ludivine, nos 2 services civiques Leila et Lucas et les jeunes du collège de Saint 

Estève ainsi qu’aux éducateurs du XIII Catalan, du Barcarès et des Baroudeuses. Merci à vous tous pour votre 

investissement. Une édition qui a ravi les enseignants qui participeront à nouveau l’an prochain. 

 

Formation : 

Je suis intervenu en tant que responsable de la formation pour les éducateurs du département. 21 personnes ont 

passé le diplôme cette année. Il y a eu 5 journées de formation et une évaluation sur le tournoi d’Ille sur Têt ainsi 

qu’une partie de travail personnel. 

Je remercie Ludovic Pena pour son aide. 

 

 Je termine également ce mois-ci les évaluations des entraineurs fédéraux. 

 

 

Stage : 

Le comité a mis en place un stage aux vacances de Pâques,13 jeunes licenciés y ont participé.  

Un autre est prévu pour la 1er semaine des vacances de Juillet. 

 

Prestations : 

 Cette année, le Comité a été sollicité par plusieurs structures pour mettre en place une animation rugby à 

XIII 

Tout d’abord avec la Fête du Sport le 21 Septembre 2018 avec la maison de quartier du Bas Vernet. 
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- Le 6 Octobre avec le Comité Départemental de gym Volontaire pour leur stage de rentrée. Prestation reconduite 

pour cette année le 28 Septembre prochain. 

- Le 6 Mars pour la semaine du droit des femmes avec les maisons de quartier de Perpignan. 

- Le 22 Juin pour la fête du sport organisé par le CDOS 

- Les Etapes Sportives VINCI autoroutes où nous avons 9 dates de fin Juillet à fin Août.  

- La maison de Quartier du bas Vernet qui suite à nos précédentes rencontres souhaite mettre en place une activité 

pour les femmes une fois par mois dès la rentrée. 

 

 

Les Services Civiques : 

Cette année encore le Comité a pu compter sur 2 services civiques. Leila BESSAHLI et Lucas JAMPY. 

Ils m’ont accompagné sur la grosse majorité de mes interventions. Leila a pu mettre à profit ses compétences 

acquises par son BPJEPS et a été un fidèle soutien dans l’ensemble de mes interventions. Lucas quant à lui a pu 

s’enrichir lors ces séances et découvrir plus en détail le travail d’éducateur. Tous les 2 ont pu apporter un plus 

dans les interventions et permettre un travail en groupe réduit. 

Ils se sont également intégrés au staff des sélections de jeunes du Comité où leur parcours personnel a permis 

d’apporter un plus aux jeunes. 

Ils ont suivi la formation pour le diplôme d’éducateur de rugby à XIII. 

 

Enfin ils ont été une aide appréciable lors des différentes manifestions organisées par le Comité. 

Merci à tous les 2. 

 

V/ Intervention des Invités : 

 

Monsieur Jean Michel FEDON, pour la DDCS, Directeur départemental de la Cohésion Sociale des Pyrénées 

Orientales,  

Monsieur Jean ROMANS, pour le CDOS, Président du Comité départemental Olympique et sportif, 

▪ Monsieur Christian TEXTORIS pour la Ligue Occitanie de Rugby à XIII. 

 

Fin des discours. 

 

 

VI/ Récompenses Personnes méritantes : 

 

Monsieur Gaby BORRAS du Club des Baroudeurs de Pia XIII 

 

Monsieur Georges LLADO du Club du Soler XIII 

 

Monsieur Axel LLIBOUTRY du Club des Dragons Handi XIII 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé l'Assemblée Générale est déclarée close à 20h30. 

 

Un apéritif est venu clôturer cette soirée, offert par le Comité Pays Catalan de Rugby à XIII. 

 

 

 

 

 

 


