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REUNION LIGUE/COMITES  

Le 26/09/2021 à 10H30 (en présentiel et par visio-conférence) 

 

Membres Ligue présents : BALDY Frédéric, BONNERY Louis, CANATO Freddy, CLAUDÉ Christian, 

PAPAILHAU Jean-Pierre, SITJA HORTENSI Rose, TEXTORIS Christian. 

Membres Ligue excusés : CASTEX Eric (pris sur le Rassemblement Jeunes) 

Comités représentés :  

Ariège : CLAUDÉ Christian 

Aude : ROUGÉ Jérôme 

Aveyron : FLEURET Gilles 

Haute-Garonne : JANZAC André 

Hérault : CANATO Freddy 

Lot : BALDY Frédéric 

Pays Catalan : AYEL Jean-Marc 

Tarn : LACROUX Gérard 

Excusés :  

Secrétaire de séance : Christian CLAUDÉ. 

 

ORDRE DU JOUR : 

1/ Gestion des compétitions par la Ligue 

2/Organisation du programme régional des U13 et des Féminines 

3/ Organisation du processus de sélection des équipes régionales (U13, U15, U17 et Féminines) 

4/ Journée du Pôle en décembre 

5/ Tournoi régional des U13 édition 2021 

6/ Formations régionales 

 

DEROULEMENT DE LA RÉUNION : 

Le procès-verbal de la dernière réunion est validé sans observations. 

 

1/ Pour Louis BONNERY, il est avant tout essentiel de démarrer les compétitions, mais aussi de définir 

avec précision l’action de la Ligue par rapport aux Comités et à la Fédération. 
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La gestion des compétitions des catégories des jeunes relevant de la Ligue sera assurée par la Commission 

Sportive présidée par Christian TEXTORIS. 

Michel MARRACO assurera la gestion de la catégorie Fédérale. 

La gestion des catégories Féminines relève à présent en totalité de la Fédération. L’ambition affichée est 

de créer un programme de développement, mais en l’état actuel des informations communiquées par la 

Fédération il est très difficile de trouver des créneaux dans le calendrier. 

La Commission de Discipline de la Ligue est en train de se mettre en place sous l’égide de Jean-Pierre 

GOUBIE. Sa composition et son mode de fonctionnement doivent être impérativement communiqués au 

Secrétariat de la Ligue avant le début des compétitions. 

 

2/ Freddy CANATO lance une demande de recensement des effectifs de Féminines auprès des Comités. 

4 journées de rassemblements sont programmées, ainsi qu’un match entre 2 équipes lors de la journée 

au Pôle de Carcassonne en décembre, et un autre match similaire au mois de mars en ouverture d’un 

match de séniors (Elite 1, TOULOUSE OLYMPIQUE XIII ?). 

Pour Jean-Marc AYEL et Frédéric BALDY il faut poursuivre la consolidation du fonctionnement joint des 

catégories U13 et U15.  

Gérard LACROUX rapporte la difficulté rencontrée par le club de SAINT-PIERRE DE TRIVISY, qui relance son 

école de rugby : le faible effectif pour ce nouveau départ ne permet pas (sauf entente avec un autre club) 

de s’engager en championnat. Jean-Pierre PAPAILHAU émet l’idée de dégager une date par mois afin que 

chaque Comité puisse organiser un plateau spécifique pour permettre aux équipes en développement de 

jouer hors championnat. 

 

3/ La Ligue a le souhait de proposer une animation territoriale compétitive. Les équipes représentatives 

de la Ligue (U13, U15, U17, Féminines U15+U17 à 13 et à 9) ont vocation à jouer contre des sélections 

d’autres Ligues, d’autres Pôles, voire à l’étranger. En l’absence de calendrier international, celui-ci peut 

être construit par la Ligue.  

Pour les rencontres inter-comités, chaque Comité devra engager au moins une équipe à 9. 

Les dates des inter-comités doivent figurer dans les calendriers diffusés par la Ligue. 

André JANZAC informe les participants que le Comité Départemental de la Haute-Garonne assure la 

gestion financière de l’équipe de France U17. 

 

4/ La date exacte de la journée qui aura lieu au Pôle de Carcassonne au mois de décembre n’a pas encore 

été fixée (disponibilités de l’établissement). Outre les rencontres sportives (Pôle, Féminines), la journée 

sera l’occasion d’organiser des réunions (Comité Directeur Ligue, Ligue-Comités). 

 

5/ Non abordé. 
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6/ Nous sommes encore dans l’attente des décisions de la Fédération concernant la réforme à venir de la 

formation. Dans un souci de meilleure proximité en réponse aux besoins, celle-ci est en passe d’être 

décentralisée au niveau régional (pour ce qui relève de l’encadrement des sélections notamment) ainsi 

qu’au niveau départemental (stages de formation des éducateurs, recyclages).   

La gestion du budget de ces formations (recettes-dépenses) serait à la charge des organisateurs. 

La Ligue devra constituer très rapidement une Commission Formation en son sein, qui travaillera en 

liaison étroite avec les Comités dans un souci d’harmonie. Une réunion spécifique est à programmer 

dès que la nouvelle organisation sera communiquée. 

 

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

12H30. 

Le Président,                                                                                     Le Secrétaire-Général, 
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