
Ligue Occitanie de Rugby à 13 
C.R.O.S. 

7 rue André Citroën 31130 BALMA 
Mail : occitanie13@orange.fr 

     

   

 Balma, le 1er février 2022. 

 

A Mesdames et Messieurs  

Les Présidents des Clubs  

Ligue Occitanie Rugby à 13 

 

 

 

Objet : Assemblée Générale de la Ligue Occitanie de Rugby à 13 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents,  

Veuillez trouver ci-dessous l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de la Ligue Occitanie de Rugby à 

13 pour la saison 2020-2021, qui se tiendra en visioconférence, le : 

 

28 février 2022 à partir de 18h30.  

 

Un lien de connexion vous sera communiqué ultérieurement. 

 

Ordre du jour : 

 

o Rapport du Secrétaire-Général 

 

o Rapports des responsables de Pôles : 

                     

Pôle Sportif : Compétitions, Jeunes, Pôle Espoirs Carcassonne, 

Pôle Communication-Formation-Organisation  

Pôle Relations Comités, 

Pôle Médical, 

Commission de Discipline.   

                    

o Interventions des invités et présents.                     

 

Nous vous rappelons que si vous ne pouvez assister à cette réunion vous pouvez faire parvenir votre 

pouvoir soit à un autre club soit au secrétariat de la Ligue (occitanie13@orange.fr). 

 

 Cordialement, 

 

                                                                                                             

Louis BONNERY                                                                                                    Christian CLAUDÉ 

Président                                                                                                               Secrétaire-Général                                                                              

Ligue Occitanie Rugby à 13                                                                                   Ligue Occitanie Rugby à 13I 

 





C.R.O.S. 
7 rue André Citroën 31130 BALMA 

Mail : occitanie13@orange.fr 

                                                                   

 

 
ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE OCCITANIE DE RUGBY A XIII 

SAISON 2020-2021 

 

RAPPORT DU SECRETAIRE-GENERAL 

 

 

Mes chers amis, 

 

Après une saison 2019-2020 marquée par l’arrêt des compétitions avant leur terme, la saison 2020-2021 a 
débuté porteuse d’espérances, mais aussi de beaucoup d’incertitudes. 

Vous le savez tous, la dernière semaine d’octobre 2020 a vu la mise en sommeil de toutes nos compétitions 
jusqu’au mois de mars 2021 après seulement trois journées de compétitions. Celles-ci n’ont pas repris pour 
la plupart, le Tournoi des U13 a été annulé, aucun titre n’a été décerné. 

Pendant cette période délicate, notre Mouvement comme tant d’autres a été en hibernation contrainte, 
voire en mode survie. 

Néanmoins, le 03/12/2020, l’Assemblée Générale Elective élisait une nouvelle équipe pour définir et 
conduire la politique de la Ligue Occitanie. 

La Ligue a essayé durant cette difficile saison de maintenir le lien entre ses composantes, notamment par 
l’instauration des réunions Ligues-Comités, de les soutenir dans la mesure de ses moyens, de proposer un 
programme pour la repise des activités, de se projeter sur la saison 2021-2022 et au-delà. 

Avec l’aide de ses Comités et de ses Clubs, elle a pu mettre en place les bases de la saison 2021-2022, dont 
l’Assemblée Générale qui interviendra dans quelques mois nous dira si elle a été une réussite ou un échec. 
Sauver les meubles, sauver la maison… 

Après une Assemblée Générale 2019-2020, marquée par la teneur très laconique des différents rapports, 
ne vous étonnez pas si ceux dont nous allons vous donner lecture le sont tout autant. 

Mais avant, quelques statistiques à présent qui concernent l’état de nos licenciés : 
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ETAT COMPARATIF DES LICENCIES DE LA LIGUE OCCITANIE (au 27/02/2022) 

CATEGORIES 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 au 
27/02/2022 

U5           
H   128 95  
F   13 14  

TOTAL 38 142 141 109 144 

       
U7           
H   317 265  
F   29 20  

TOTAL 305 351 346 285 377 
  

     
U9           
H   367 288  
F   21 23  

TOTAL 407 384 388 311 380 
  

     
U11           

H   397 322  
F   25 20  

TOTAL 424 401 422 342 371 
  

     
U13           

H   399 320  
F   23 16  

TOTAL 414 413 422 336 334 

       
U15           

H   406 326  
F   40 32  

TOTAL 367 387 446 358 376 

       
U17           

H   326 315  
F   64 32  

TOTAL 312 312 390 347 328 

       
U19           

H   413 306  
F   69 52  

TOTAL 527 431 482 358 367 
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SENIORS          
H   968 909  
F   153 108  

TOTAL 1092 1046 1121 1017 1078 

       
PRO           

H   77 53  
F   0 0  

TOTAL   77 53  
       

LOISIRS           
H   235 144  
F   115 76  

TOTAL   350 220  
       

FAUTEUIL           
H   72 50  
F   4 3  

TOTAL   76 53  
  

     
INITIATION           

H   2 2  
F   0 0  

TOTAL   2 2  
       

MEMBRES           
H   1188 960  
F   363 314  

TOTAL   1551 1274 1306 

       
 

 

En ce qui concerne le nombre d’équipes engagées lors de la saison 2020-2021 :  

39 équipes Séniors (dont 8 Elite 1, 5 Elite 2, 11 DN, 15 Fédérale), 7 équipes U19 Elite, 8 équipes U19 
Nationaux, 19 équipes U17, 21 équipes U15, 40 Ecoles de Rugby, 15 équipes Féminines, 8 équipes Fauteuil, 
11 équipes Loisir. 
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Au vu de ces éléments, et nous l’avons tous constaté la saison 2020-2021 nous a fortement impacté en 
nombre de licenciés, dans la mesure ou contrairement à la saison 2019-2020 beaucoup de clubs sentant 
l’incertitude de la situation ont retardé l’enregistrement de leurs licences jusqu’à la mise en sommeil des 
différentes compétitions. 

Ainsi en 2019-2020 on comptabilisait 4158 licenciés amateurs (3037 U5 à U19, 1121 Séniors). En 2020-2021 
l’on en comptabilisait plus que 3463 (2446 U5 à U19, 1017 Séniors). 

Soit une baisse de 17 % du nombre total de licenciés, une baisse de 19 % dans les catégories jeunes, et une 
baisse de 9 % chez les Séniors. Cela peut paraître beaucoup, çà l’est effectivement, mais cela aurait pu être 
bien pire et cela a été bien pire pour beaucoup d’autres. 

 

Mes chers amis, 

Nous aurons au terme de la saison 2021-2022, déjà bien entamée, une nouvelle Assemblée Générale.  

Je vous donnerai alors une vision statistique détaillée des cinq dernières années, voire davantage si je 
dispose des données exactes, notamment sur les situations les plus inquiétantes, à savoir le nombre de 
clubs affiliés, les catégories U19 et U13, la situation des Féminines.   

De cet état des lieux de la maison Ligue Occitanie découlera un nouveau plan pour renforcer les fondations 
et stabiliser l’édifice, si possible y ajouter de nouveaux étages. 

Mais pour récolter, il faut semer. Je nous engage tous à d’ores et déjà réfléchir aux axes d’actions à 
prioriser et mettre en place dès à présent ce qui peut l’être. Car nous avons souvent la mauvaise habitude, 
peut-être parce que nous finissons nos saisons sportives fatigués, de ne préparer les nouvelles saisons 
qu’au début de celles-ci. Il nous faut absolument inverser ce phénomène et travailler comme le font toutes 
les autres Fédérations sportives. 

Il n’est point nécessaire d’espérer pour entreprendre… 

Il est malgré tout des raisons d’espérer et je voudrais terminer sur une note d’optimisme : les résultats de 
la saison en cours sont à ce jour supérieurs à l’année noire que nous venons de subir, même s’ils restent en 
deçà de ceux des années précédentes. 

Après tout, chaque voyage ne commence t-il pas par un petit pas ? 

 

Le Secrétaire-Général, 

Christian Claudé 
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Rapport commission sportive - saison 2020-2021 

Trois journées seulement de championnat ont pu avoir lieu normalement, au cours 
de la saison 2020 2021. 

En effet, suite à la pandémie Covid, les compétitions ont été arrêtées officiellement 
par la Fédération mi-octobre et n’ont pas repris. Donc aucun titre n'a été décerné. 

Ce qui n'empêche pas néanmoins que la commission sportive est restée inactive. 

Nous avons en effet étudié toutes les possibilités par rapport à la crise sanitaire  
pour être réactifs  dès la reprise des compétitions. Nos nombreuses réunions en 
visioconférence ont permis de mettre en place le tournoi de rentrée, qui à eu lieu 
mi-septembre à Saint-Laurent de la Salanque. Je voudrais adresser mes 
remerciements à Laure et Maxime, qui  m'ont été d'une aide très précieuse pour 
finaliser notre travail, calendriers et classement des équipes. 

Avant de terminer mon court rapport, je voudrais vous rappeler quelques dates 
essentielles pour la saison 2021-2022 : le tournoi U13, bien sûr qui aura lieu en 
Salanque et les finales de la Coupe de la ligue, qui auront lieu les 23 et 24 Avril ou 24 
Avril. 

Je vous remercie de votre attention. 

Christian TEXTORIS 

 



Pôle Communication 

Éric CASTEX
Agnès BAURIERES, Pierre SOUBIE, Christian CLAUDÉ



Pôle Communication / Bilan 2020-2021
Outils de travail numérique : 

Google Worplace : Espace de travail commun Google Ligue Occitanie de rugby à XIII (Google Workplace)

Stockage de documents, banque de photos et médias, agenda administratif des activités, outils 
bureautiques collaboratifs, espaces partagés avec les membres de la ligue mais également avec les 
membres externes.

GoogleMeet : Réunions de travail  bimodales en présence + vidéoconférence 

Les réunions mensuelles, les réunions de travail sont toutes réalisées en hybrides. Facile la participation du 
plus grand nombre à l’échelle du territoire Occitanie. 

Vote Limesurvey : Elections (2020 – 2021) avec vote électronique pour  la Ligue mais aussi pour les 
Comités (31 et 34) ainsi que le club Toulouse Olympique XIII

Communication

Un site internet actualisé, avec des nouveautés calendriers, résultats et classements, cr commission de 
discipline publiés sur Drive sécurisé. Mise en valeur de la reprise des championnats jeunes, du 
développement du rugby féminin.

Principal réseau social Facebook (publication quotidienne avec relais des informations des clubs, et comités 
de l’Occitanie les plus significatives + focus rencontres week-end



Pôle Communication / l’activité
Réseaux sociaux 
Facebook https://www.facebook.com/ligueoccitanierugbyXIII 3829 abonnés
(Eric Castex, Louis Bonnery) 

Twitter : @LigueOCXIII 732 abonnés
(Agnès Baurières, Louis Bonnery)

Site Internet 
https://ligueocxiii.fr/
(Eric Castex, Agnès Baurières)

Lettre d’information 
2 numéros en 2021
(Agnès Baurières)

Carte Google des clubs et organisations de rugby à XIII d’Occitanie
https://ligueocxiii.fr/index.php/rugbyxiii/carte-des-clubs-de-rugby-a-xiii-en-occitanie
(Eric Castex)
Enregistrement sur google maps de toutes les coordonnées des clubs de l'Occitanie

https://www.facebook.com/ligueoccitanierugbyXIII
https://ligueocxiii.fr/
https://ligueocxiii.fr/index.php/rugbyxiii/carte-des-clubs-de-rugby-a-xiii-en-occitanie


Pôle Communication / les chiffres clefs (2021)
Facebook : 

Couverture des publications (28 Derniers jours)

18 642 Interaction avec les publications 17 449 Nouveaux abonnés de la Page 45

Sur l’année + 2800 abonnés

Tranche d’âge la plus représentative : 25 – 34 ans Hommes 74,6% Femmes 25,4%

Pour 2022 une nouvelle version du site internet adapté au téléphone (Pierre Soubié)
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COMPTE RENDU COMMISSION DE DISCIPLINE 
SAISON 2020-2021 

 
 
 

Après trois réunions la Commission de Discipline a été contrainte d’arrêter son fonctionnement 
en raison du COVID 19 et des directives sanitaires données par le Ministère. 
Les compétitions ayant repris sous la responsabilité de la FFR XIII, la Commission de 
Discipline de la Ligue Occitanie n’a plus eu de match à gérer. 
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