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REUNION DU COMITE DIRECTEUR (CD 7)  

 LIGUE OCCITANIE DE RUGBY A XIII 

Le 24/08/2021 (en présentiel à LIMOUX et par visio-conférence) 

 

Membres présents : Mrs, BONNERY Louis, CANATO Freddy, CASTEX Eric, CLAUDÉ Christian, DUMONT 

Maxime, LOPEZ Thierry, MARRACO Michel, MORATA Jean-Pierre, PAPAILHAU Jean-Pierre, TEXTORIS 

Christian, WALIGUNDA Erik. 

Mmes BAURIERES Agnès, HORTENSI SITJA Rose, VERDIER Suzanne. 

Membres excusés : ALONSO Richard, BALDY Frédéric, JACINTO Lucien, PEREZ Sabine, SABLAIROLLES 

Laure, SOUBIE Pierre, VALERO Christian. 

Membres absents : DUARTE José, NARBONNE Paul. 

Secrétaire de séance : Christian CLAUDÉ. 

 

ORDRE DU JOUR : 

1 Mesures sanitaires et incidences sur la vie de la Ligue – Dr Valéro 

 2 Rapport de la Cion des Finances de la Ligue du 24 août / point de situation financière générale / Etat 

des demandes d’aides : Bonnery /Claudé/Sitja/Soubiè/  

3 Administratif : Protocoles en cours / AG de la FFR 13 du 12 septembre et élection partielle /Mise à jour 

annuaire des clubs saison 2021-2022/ Relations avec Comités Départementaux : Claudé/Verdier 

4 Coupe du Monde de 2021 incidences sur la Ligue /Coupe du Monde de 2025 implications de la 

Ligue .Bonnery/Morata 

 

5 Organisation sportive de la saison 2021-2022 ( Compétitions , Calendriers , Discipline )Textoris / 

Sablairolle 

 

6 Rassemblement des jeunes du 25 et 26 septembre à Saint Laurent de la Salanque Textoris 

 

7 Haut Niveau régional / réunion structures correspondantes / recensement structures/ 

Programme sportif de la Ligue Bonnery / Claudé/Papailhau 

 

8 Participation Foire de Toulouse du 4 au 13 septembre Castex 

 

9 Programme Féminines provisoire Canato 

 

10 Programme U 13 spécifique Ligue Bonnery 
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11 Programme formation Ligue  Castex 

12 Communication Ligue /Newsletter / Réseaux sociaux / Site Ligue Castex/Baurrière 

13 Point sur le stage de rentrée du pôle en cours (18 au 25 août) Papailhau 

14 Affaires diverses : (Forum Cyberviolence du 18 août/candidature Yannick Afchin , /DC de Louis 

Panabière ….) 

 

 

DEROULEMENT DE LA REUNION : 

Le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur de la Ligue du 21/07/2021 est approuvé à l’unanimité 

des membres présents. 

 

Point 1 de l’ordre du jour :  

Point non abordé en raison de l’absence excusée du Dr Christian VALÉRO. Il convient de se conformer aux 

dispositions en vigueur. 

 

Point 2 de l’ordre du jour : 

C. CLAUDÉ fait l’état des subventions demandées et obtenues auprès des divers organismes, en cours et 

à venir. Une subvention de 4000 € a été obtenue auprès de l’ANS dans le cadre du PSF (contre 1700 € en 

2020), 17000 € pour le Pôle en provenance de la Région Occitanie et 3000 € du Conseil Départemental de 

l’Aude pour le Pôle également. 

La Commission des Finances s’est réunie à 14H00. Si la situation financière est saine, la dette des clubs est 

relativement importante (15000 €) et des actions doivent être menées afin qu’elle soit résorbée (contacts 

avec les clubs débiteurs, communication à la Fédération).  

Les moyens de pression afin que les débiteurs s’acquittent des leurs obligations sont quasiment 

inexistants depuis que les Ligues et les Comités sont écartés du processus de validation des licences et 

des engagements. Ce débat doit être engagé avec la Fédération, même si pour cette année le processus 

de délivrance des licences est engagé de la même façon que les années précédentes. A l’occasion des 

demandes de protocoles d’ententes entre clubs, il peut être rappelé aux débiteurs leurs obligations. 

Quelques clubs de l’Aquitaine qui ont bénéficié de la gestion de la Ligue Occitanie n’ont pas réglé les 

amendes infligées par la Commission de Discipline et cette situation doit être réglée rapidement. 

Une diffusion interne aux membres de la Ligue sera faite pour leur signaler les clubs débiteurs afin qu’ils 

agissent auprès d’eux. 

Un rappel des instructions financières et disciplinaires pour la saison en cours sera effectué. 

En ce qui concerne la dette du club de CARCASSONNE XIII cette situation est en cours de règlement. 

Une communication officielle sera faite par la Commission des Finances, préparatoire à l’Assemblée 

Générale Financière qui doit avoir lieu avant le 31/12/2021, avec un point précis de la situation financière 

et recensant notamment toutes les demandes de subventions déposées et obtenues, mais aussi la dette 

des clubs, le budget du Pôle, etc… 
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Point 3 de l’ordre du jour : 

Un état des demandes d’ententes est communiqué. Un rappel sera fait concernant le bon usage des 

imprimés à utiliser pour ces demandes. 

Pour l’AG de la Fédération, à ce jour elle devrait se tenir à BORDEAUX ou MONTPELLIER. Pour l’élection 

partielle, JP MORATA serait candidat. Les informations seront communiquées dès qu’elles seront portées 

à notre connaissance. 

 

Point 4 de l’ordre du jour : 

JP MORATA sera membre du Comité de préparation de la Coupe du Monde 2025. La Coupe du Monde 

2021 est reportée. 

Un match France-GB devrait avoir lieu le 23/10/2021 à PERPIGNAN. 

La Ligue doit se mobiliser et participer à l’effort et inciter les clubs à accueillir des manifestations en 2025 

pour toutes les catégories concernées. 

 

Point 5 de l’ordre du jour : 

C. TEXTORIS présente une synthèse du CR de la réunion de la Commission Nationale des Jeunes : 

-les U19 Nationaux seront gérés par la CNJ. 

-la catégorie U13 sera rattachée à la catégorie U15. 

-la catégorie U17 sera rattachée à la catégorie U19. 

-les rencontres devront être planifiées le samedi après-midi. 

-la saison débutera le 15/09/2021 pour les catégories U13 à U19 Nationaux. 

-pour la période du 15/09 au 30/10/2021 les compétitions seront organisées par les Comités 

Départementaux. Les U13 et U15 joueront à 9, les U17 et U19 devront faire quatre rencontres, deux à 

neuf et deux en Nine. 

-à partir du 06/11/2021 les compétitions seront organisées par les Ligues pour les catégories U13 à U19. 

La CNJ souhaite que s’il un club compte plus de 17 licenciés par catégorie l’engagement soit fait à XIII, et 

si moins de 17 licenciés l’engagement soit fait à 9. La Ligue devra être prête dans son organisation pour 

cette date. 

Il est utile que la Ligue dispose des engagements par catégories déposés par les clubs auprès de la 

Fédération. Une recherche sera faite sur le logiciel fédéral avant le début des compétitions pour obtenir 

dès le 15/09/2021 un état des engagements et du nombre de licenciés par catégorie. 

Il faut intégrer la Division Fédérale à cette réflexion. Une décision concernant la gestion de cette catégorie 

aura lieu lors d’une réunion prochaine de la Commission des Divisions Fédérales de la Fédération. 

M. MARRACO sera chargé des calendriers pour la Division Fédérale ; 

A partir du bureau de Toulouse, organiser le suivi des rencontres, de la discipline, des désignations. 
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 JP GOUBIE est intéressé pour réorganiser et animer la Commission de Discipline. Suzanne VERDIER est 

toujours disponible pour assurer le Secrétariat, tout en faisant état de ses doutes sur le futur 

fonctionnement de cette Commission et sa composition. Il est impératif d’étoffer la Commission. 

JP MORATA insiste sur les compétences et l’investissement personnel important qui est nécessaire pour 

y siéger. 

  

Point 6 de l’ordre du jour : 

- C. TEXTORIS expose le projet de rassemblement des écoles de rugby, prévu les 25 et 26/09/2021 à Saint-

Laurent de la Salanque (66). Un courrier sera adressé par le Secrétariat Général aux clubs récapitulant les 

conditions de participation et les points de l’organisation. 

Il est impératif dans l’organisation de prévoir de terminer le rassemblement le plus tôt possible le 

dimanche, donc de réduire le temps de coupure à midi. 

Un repas en commun sera organisé sur place le dimanche midi. Un nouveau recensement des présents 

doit être fait rapidement. 

Le Secrétariat Général se chargera des démarches pour les licences événementielles. 

 

Point 7 de l’ordre du jour : 

La Ligue est en attente d’informations de la Fédération pour les sélections. 

Dans le courant du mois de décembre 2021 (prêt au 1er décembre) : matchs sélection Occitanie U17 - Pôle 

Carcassonne U17, avec en lever de rideau match féminines U17 Languedoc-Roussillon / Midi Pyrénées. Le 

même jour : réunion du Comité Directeur et AG financière. 

 

Point 8 de l’ordre du jour : 

Eric CASTEX et Christian CLAUDÉ représenteront la Ligue à la Foire de TOULOUSE sur le stand du Toulouse 

Olympique, puis à la Table Ovale. Les autres membres du Comité Directeur intéressés peuvent s’inscrire. 

 

Point 9 de l’ordre du jour : 

F. CANATO a assisté à la réunion de la Commission des Féminines.  

Il a programmé 4 Plateaux 13 Technique suivis d’une ou deux journées de rencontres. Possibilité de créer 

une sélection U15-U17 pour la faire jouer contre une autre sélection française ou étrangère. Pour Louis 

BONNERY l’aboutissement de ce début de saison est le match de décembre (LR v MP) avant d’envisager 

d’autres rencontres. 

Un budget prévisionnel spécifique sera évalué par F. CANATO. 

 

Point 10 de l’ordre du jour : non abordé. 
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Point 11 et 12 de l’ordre du jour :  

Le projet fédéral pour la formation est de rétrocéder aux Ligues et Comités une partie de celle-ci. A suivre 

après les Etats Généraux. 

La communication de la Ligue a bien progressé en qualité et quantité. 

E. CASTEX : les outils de communication sont la page Facebook (sur celle-ci les informations les plus 

regardées sont celles qui intéressent directement l’activité de la Ligue). L’augmentation de la 

fréquentation est régulière. Le travail de mise à jour est essentiel. Le site internet a également été 

réactualisé. La Newsletter paraîtra prochainement. 

 

Point 13 de l’ordre du jour : 

JP PAPAILHAU nous fait un point sur le déroulement du stage de rentrée du Pôle Espoirs de Carcassonne. 

Il souligne l’excellent état d’esprit et le sérieux du groupe, malgré les difficultés physiques du programme. 

Patrick ALBEROLA et Valentin BLASI devraient rejoindre l’équipe d’encadrement. 

La journée de fin de trimestre est fixée dans le courant du mois de décembre. 

En termes de communication une série de petites séquences filmées de l’activité du Pôle sur une année, 

constituant un film documentaire, a débuté. Ce film sera l’œuvre de deux réalisateurs professionnels, afin 

d’obtenir la meilleure qualité possible en fonction des moyens alloués. 

 

Point 14 de l’ordre du jour : 

E. CASTEX a participé au forum contre la cyberviolence. Un questionnaire à destination des jeunes sera 

diffusé par les organisateurs. D’autres réunions sont prévues.  

Candidature de M. Yannick AFCHIN pour professionnaliser la communication : la Ligue n’est pas prête à 

supporter ces coûts, mais rien n’est fermé. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question n’ayant été posée, le Président lève la séance à 

20H00. 

Le Président,                                                                                                    Le Secrétaire-Général,                    
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