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

Mail : occitanie13@orange.fr – Site : https://www.ligueocxiii.fr/ 

 

 

 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR (CD 5)  

 LIGUE OCCITANIE DE RUGBY A XIII 

Le 06/05/2021 (par visio-conférence) 

 

Membres présents : Mrs, BONNERY Louis, CASTEX Eric, CLAUDÉ Christian, DUMONT Maxime, MARRACO 

Michel, MORATA Jean-Pierre, PAPAILHAU Jean-Pierre, SOUBIE Pierre, TEXTORIS Christian, VALÉRO 

Christian. 

Mmes SABLAIROLLES Laure, VERDIER Suzanne. 

Membres excusés : ALONSO Richard, BALDY Frédéric, BAURIERES Agnès, CANATO Freddy, HORTENSI-

SITJA Rose, JACINTO Lucien. 

Membres absents : DUARTE José, LOPEZ Thierry, PEREZ Sabine, NARBONNE Paul, WALIGUNDA Eric. 

Secrétaire de séance : Christian CLAUDÉ. 

 

ORDRE DU JOUR : 

1/ Point sur la situation sanitaire 

2/ Possibilités de relance 

3/ Point sur la campagne de subventions de l’ANS 

4/ Point sur la situation du Pôle Carcassonne 

5/ Relations avec les Comités 

6/ Projet U 13 

7/ Questions diverses 

 

DEROULEMENT DE LA REUNION : 

Le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur de la Ligue du 18/03/2021 est approuvé à l’unanimité 

des membres présents. 

 

Point 1 de l’ordre du jour :  

Intervention du Dr Christian VALÉRO. Il dresse un était de la situation sanitaire et transmettra les dernières 

directives en la matière. D’ores et déjà la reprise des activités sportives est possible pour le sport amateur, 

mais sans contact, en extérieur et dans le respect des horaires du couvre-feu (décalage à partir de 21H à 

partir du 19/05/2021). 
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Point 2 de l’ordre du jour : 

Intervention de Christian TEXTORIS. Une étude a été réalisée et les propositions consistent en la mise en 

place de tournois par secteurs (2 secteurs Occitanie Méditerranée et Occitanie Centre), réservés aux 

catégories U 13, U 15, U 17. Pour l’instant, les catégories infra ne sont pas concernées. Voir le dernier 

compte-rendu de la Commission Sportive sur ce sujet. Un recensement des licenciés a été effectué auprès 

des clubs mais, malgré une relance, les réponses sont peu nombreuses. Ces chiffres peuvent et doivent 

être croisés avec ceux de la FFR XIII (mission du Secrétariat de la Ligue). 

Les propositions seront présentées à la prochaine réunion avec les Comités du 20/05/2021. 

L’acquisition de kits pour la pratique du TAG XIII est nécessaire, si ce n’est pas maintenant, cela le sera 

pour l’avenir. D’autre part, l’acquisition de ces kits est possible pour les clubs, comités et ligues dans le 

cadre des demandes de subventions du PSF. Dans un souci d’harmonisation, ce point sera abordé lors de 

la réunion avec les Comités. 

Michel MARRACO est en charge d’un recensement auprès des clubs de DN1 et de Fédérale pour la 

situation de ces équipes au départ de la saison 2021-2022. 

 

Point 3 de l’ordre du jour : 

Intervention de Christian CLAUDÉ. Après concertation avec Louis BONNERY, les demandes ciblées figurent 

dans les items du PSF de la FFR XIII : 

-Promotion du Sport Santé  

-Développement de l’Ethique et de la Citoyenneté 

-Développement de la Pratique 

-Accession au Sport de Haut Niveau 

Parmi les demandes de subventions figureront notamment (achats de matériels nécessaires à la pratique 

du TAG XIII ; diffusion des livrets de règles du jeu des écoles de rugby et d’accueil des familles ; stages  de 

formation des arbitres, entraîneurs, éducateurs, dirigeants ; mise en place de compétitions spécifiques 

pour les Féminines, Coupe et Championnat ; mise en place de compétitions spécifiques de Rugby à 9 pour 

les catégories de U13 à U 17, étendues aux autres catégories ; sélections inter-comités ; plateaux inter-

comités ; sélections régionales ; rencontres inter-ligues ; stage de rentrée du Pôle Carcassonne, achat de 

matériels, déplacements, aide à la scolarité, remboursement de frais d’encadrants ; etc…). 

 

Point 4 de l’ordre du jour : 

Interventions de Louis BONNERY et Jean-Pierre PAPAILHAU. Une réunion a eu lieu au Pôle Carcassonne le 

03/05/2021, entre représentants du Lycée, de la Ligue, de la FFR XIII, des encadrants. 

La Convention est en cours de validation et le rôle de la Ligue dans la gestion du Pôle a été réaffirmé. 

Les tests de sélection (36 candidats pour 15 places, dont plusieurs pour des féminines) ne pourront avoir 

lieu dans l’enceinte du Pôle pour des raisons sanitaires et auront donc lieu au complexe de Grazailles (sans 

accès aux vestiaires et gymnase). 

L’encadrement sera assuré par Florent TOST, lequel a annoncé avoir obtenu un CDI du Ministère de la 

Jeunesse et Sport, assisté de Cindy (en remplacement de Jean-François ALBERT) et ponctuellement de 
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Charly CLOTTES. Florent TOST a déjà envoyé un questionnaire aux entraîneurs et s’est déplacé dans les 

clubs dont dépendent les candidats pour recueillir le maximum de renseignements sur ceux-ci. 

Le calendrier d’activités du Pôle (stage de rentrée, inter-pôles, activités citoyennes, etc…) a été évoqué. 

Le stage de rentrée, au caractère indispensable, aura lieu du 18 au 25/08/2021. 

Une réunion entre responsables des structures de formations (pôles, centres de formation, académies, 

etc…) est souhaitable, dans un souci de coordination. 

La diminution de l’activité dans les relations internationales, y compris avant le COVID, est problématique 

et il faudra étudier des solutions pour réactiver ces échanges, qui apportent beaucoup à tous. 

 

Point 5 de l’ordre du jour : 

Intervention de Louis BONNERY. La réunion entre la Ligue et les Comités a été repoussée au 20/05/2021 

et sera principalement axée sur le projet des U 13, les projets concernant la reprise de l’activité, l’aide aux 

clubs. 

 

Point 6 de l’ordre du jour : 

Non abordé. 

 

Point 7 de l’ordre du jour : 

Intervention de Louis BONNERY sur l’actualité. Les nouvelles règles du jeu sont applicables 

immédiatement. Trois arbitres de la Ligue sont retenus pour participer à la Coupe du Monde (Mrs CASTY, 

POUMES, VINCENT). Un stage de l’équipe de France Féminines aura lieu la semaine prochaine à 

Montpellier. La Newsletter a pris un peu de retard pour des raisons techniques.  

Intervention de Eric CASTEX concernant le programme de formation des dirigeants et un projet vidéo. Le 

programme débutera par une action de formation de l’outil Google, d’une durée de deux heures environ, 

en présentiel, à destination du Secrétariat de la Ligue puis des membres du Comité Directeur. Un 

calendrier sera diffusé, sur lequel chacun pourra se positionner ainsi que les Comités et dirigeants de 

clubs. A l’instigation du Président, le projet vidéo consiste en un film (durée 26 minutes) dont le sujet sera 

le suivi de la vie du Pôle Carcassonne pendant une année. Un collègue du service audio-visuel de 

l’Université Jean Jaurès de Toulouse. Il s’agit d’un réalisateur, intéressé par ce projet. L’organisation du 

financement du support débutera la semaine prochaine afin d’être opérationnel lors de la rentrée du Pôle. 

 

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

19H40. 

Le Président,                                                                                                     Le Secrétaire-Général,                    
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