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COMPTE RENDU 
COMITE DIRECTEUR DU 22 03 2019 

 
 
Présents : Jean-François CONTANT, Christophe BARRAUX, Brigitte BORDET, Henri 
BOURCET, Marc CHARPENTIER, Jean-Louis DELORME, Didier FOULONT, Michel 
GELOT, Jean-Paul GOYARD, Alain GUSCHING, Nicolas JOLY, Marie Geneviève 
LASSERRE, Philippe LEDOUX, Philippe LEGER, Jacques MALON, Magali MONNOT, 
Jean PASQUEREAU, Laurent PERRARD, Thierry PETAMENT, Alain PIGUET, 
Christian POULALIER, Gérard QUATREPOINT, Jean-Paul RENARD, Joel 
TOMAKPLEKONOU, Nathalie VION. 
 
 
 
Excusés : Jean-Pierre BELUARDO, Sébastien BONJOUR, Michel BRENNER, 
Frederic CHAGUE, Isabelle CORNU, Christophe DELGRANDE, Yves GUILLEMIN, 
Johann JANES, Daniel LAURENCE, Stéphane MAGNAT, Claude MAGRIN, Laurence 
MATHEY, Roland MANTAUX, Françoise PIC, Marie Laure YVRANDE. 
 
Assistent : Raphael BOYE, Jean-Christophe DINCHER, Félix JOLIVET, Jordan 
ROUX,  
 

1) Ouverture du Comité Directeur par le Président 
 
Le Président ouvre la séance à 19h10 et présente les excuses des membres absents, il exprime 
son soutien et ses encouragements à celles et ceux qui traversent des épreuves personnelles 
difficiles et douloureuses. 
 
Sur le plan interne à la Ligue, il tient à préciser que, compte tenu des derniers chiffres 
annoncés dans le cadre des apports d’actifs des comités, le montant des actifs rapporté au 
nombre de licenciés rapproche significativement chaque comité.  
 
Il souligne également que la Ligue travaille énormément, notamment dans le cadre la mise en 
place du POS (Plan d’Orientations Stratégiques) mais également dans bien d’autres domaines.   
 
 

2) Approbation du Compte rendu du Comité Directeur du 11 janvier 2019 
 

Ce compte-rendu, transmis par courriel à tous les membres du Comité Directeur, est approuvé 
à l’unanimité.  
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3) Règlement sportif 
 

Présentation et mise à l’approbation du règlement sportif des compétitions LR1, LR2 et LR3/ 
Barrages d’accès LR1/Nationale 2 
Le règlement sportif de ces compétitions est présenté par Félix JOLIVET et approuvé à 
l’unanimité.  
Ce règlement est présenté en Annexe 1. 

 
4) Evolution des championnats régionaux et championnats de France séniors 
 

Laurent PERRARD : 
Suite à une réunion à Marcoussis, on s’oriente dans un futur proche vers une limitation du 
nombre de matchs de phases finales avec un départ en 1/16ème voire en 1/8ème. Suite aux 
retours de nos clubs de séries régionales nous avons affirmé notre désaccord, cette position 
n’est pas partagée par les douze autres ligues présentes. Nous continuerons à défendre notre 
opinion.  
Les différents constats effectués lors de la réunion amènent à considérer que la pyramide du 
championnat territorial n’est pas bonne, le nombre d’équipes en Championnat Régional a 
diminué du fait des poules de 12 en F3, et il a été constaté beaucoup de regroupement de 
niveaux. Les représentants de la Fédération s’engagent à revoir ce système. 

 
JF CONTANT : 

 
Un club ou un joueur a but d’aller le plus loin possible en Championnat de France. Avec ce 
système il sera très difficile d’obtenir un titre de Champion de France chez nous… L’image des 
clubs va être également touchée notamment auprès des sponsors, des municipalités et le 
nombre de matchs de phases finales sera réduit.  
 

5) Comportements en championnats jeunes  
 

A l’initiative du Président, des dirigeants proches du terrain se sont réunis à Beaune le 7 mars 
dernier afin de réfléchir sur le thème : comment juguler la hausse exponentielle des 
problèmes de comportement rencontrés dans les catégories jeunes ?  
Cette réflexion est détaillée dans l’annexe 2.  
Le Président tient à rappeler qu’il est important de ne pas « couvrir » ce qu’il se passe en 
indiquant RAS sur les documents officiels.  
Il est notable que les problèmes viennent souvent des éducateurs et des parents.  
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Joël Tomakplekonou indique que la situation est parfois intenable et souvent liée au manque 
de dirigeants présents au bord du terrain et à des éducateurs qui ne connaissent pas la règle.  
Marc CHARPENTIER évoque une solution en proposant de faire jouer les matchs en lever de 
rideau des équipes premières assurant ainsi un encadrement des jeunes.  
Christian POULALIER indique que Damien DAUVISSAT, Conseiller Technique en Arbitrage, se 
tient à disposition des clubs.  
Rappel : la « championnite » est aujourd’hui proscrite.  
Le Secrétaire Général Laurent PERRARD a constaté un impact très négatif des réseaux sociaux 
et souhaite en parler en assemblée.  
Une liste de propositions décrites dans l’annexe 2 est adoptée par l’assemblée. Cette 
démarche sera coûteuse en temps et en argent mais est plus que nécessaire.  
Les dirigeants ayant menés cette réflexion seront réunis prochainement afin d’étudier la mise 
en application de leur travail.  

 
 
 

6) Présentation de l’avenant au règlement financier concernant la Commission d’appel 
régionale  
 

Interjeter appel est un droit qui ne saurait être remis en cause. Toutefois cette procédure 
génère plusieurs heures de travail pour le chargé d’instruction. Nous enregistrons de plus en 
plus d’appels pour des raisons futiles. 
Ainsi il est proposé et voté à l’unanimité un avenant financier (Annexe 3) des frais 
d’instructions de 100 € pour le traitement d’un dossier.  
 

7) Retour et échanges sur les réunions Trésoriers Généraux/Secrétaires Généraux 
Ligue/Clubs  
 

Laurent PERRARD :  
7 soirées décentralisées ont été animées par Gérard QUATREPOINT, Laurent PERRARD, Felix 
JOLIVET, JC DINCHER. Les retours sont très positifs et ont permis beaucoup d’échanges 
techniques et humains.  

 
Ces interventions ont réuni :  

 
70 clubs  
33 Trésoriers 
41 Secrétaires 
23 Présidents 
29 autres Dirigeants 
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Laurent PERRARD souhaite remercier Felix et Jean-Christophe pour leurs investissements.  
 

8) Présentation et point sur l’organisation des finales régionales clubs régionaux du 
27/04/2019 à Beaune  
 

Les finales régionales se dérouleront cette année le samedi 27 Avril 2019 sous la même forme 
que les années précédents. L’esprit reste le même.  
Alain BOUCHEZ et toute la Commission des Manifestations prépare l’évènement en cherchant 
à limiter les coûts sans oublier le qualitatif. 
ABCD XV participera à la fête avec deux rencontres face à Massy (CRABOS) et Bourgoin 
(ALAMERCERY).  
Les joueurs porteront les shorts et chaussettes de leurs clubs. 
Une centaine de bénévoles sera à l’œuvre ce jour là avec une grande majorité d’arbitres et de 
Représentant Fédéraux. Les membres du Comité Directeur sont invités à se rendre 
disponibles.  
Une personnalité sera présente le jour de l’évènement.  

 
9) Présentation et point sur l’organisation du grand tournoi EDR et finales régionales 

jeunes à Dole les 25 et 26 mai 2019 
 
Une présentation sportive est disponible en annexe 4 
Mise en place du livret d’accueil pour ce rassemblement. 
Pas de phases finales 
Point refait sur les équipes qualifiées (600 à 700 jeunes) 
Deux joueurs et deux joueuses de haut niveau seront présents pour remettre les récompenses 
vers 17h15 le samedi et le dimanche 
Le Comité Directeur sera convoqué pour une réunion puis participera à un apéritif dînatoire 
partagé avec les éducateurs des clubs présents.  
L’US DOLE gérera le volet organisationnel.  

 
10)  Représentation de la Ligue sur les phases finales des championnats de France  

 
Pour accompagner nos équipes qualifiées, chaque membre du Comité Directeur est invité à 
aller représenter la ligue.  
 

11) Intervention sur la Convention d’embauche des CTC 
 
Le coût et les risques étant élevés, tous les membres ont été consultés.  
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Rappel : l’engagement de la FFR est de 4 ans. Le montant des frais supplémentaires (véhicules, 
téléphones, …) s’élève à 100 000 € pour la Ligue (de 8 à 10000 € par CTC). 
  
La convention a été signée. Il s’agira pour la plupart du passage d’un CRT vers un poste de CTC.  
Un ou deux appels à candidature sont envisagés.  
Il a été fait appel aux départements dans d’autres ligues pour participer aux frais.  
 
La phase interne de recrutement est lancée depuis lundi pour 5 CRT. 
La candidature externe sera ouverte aux bassins restants.  
Les salaires seront avancés par la FFR avec un trimestre d’avance.   
 

12) Questions diverses 
 

- Irlande / France : JF CONTANT, Laurent PERRARD, Loïc Bricout (arbitre à Nuits St 
Georges) et Pierre-Louis MAGNAT (arbitre à Vesoul) ont représenté notre Ligue en 
organisant et animant le salon hospitalité à l’hôtel Merrion à Dublin ; de nombreux 
produits régionaux (vins, Macvin, jambon persillé, fromages, …) ont été présentés. Ces 
représentants ont assisté au match des filles et des garçons du XV de France.  Un 
moment de partage et une mise en avant positive de notre Ligue malgré le regret de 
n’avoir que peu de matière pour présenter un retour à nos partenaires. 

 
- Occupation des locaux de la Ligue Régionale : présentation de JC DINCHER en annexe 

4. Cette analyse a été réalisée sur une période d’un mois entre décembre et janvier et 
présente une forte occupation des locaux. 

 
- Point sur la mise en place du POS : Un travail énorme a été réalisé par Jordan ROUX, 

Marc CHARPENTIER et l’équipe du POS. Jordan nous présente dans l’annexe 5 les 18 
ambitions desquelles ont découlé plus de 50 fiches action. Un échéancier sera mis en 
place, il faudra que chacun s’emploie à la mise en place du POS.  

 
- Point sur le sportif : la formation, ABCD XV, le rugby à 7, …Vous retrouverez en annexe 

6 la présentation complète de Jordan Roux.  
 

- Point sur la Commission Médicale : lors des finales régionales, les membres de la 
commission seront présents au repas du midi et sur toute la journée. Alain GUSCHING 
sera présent à Dôle le week-end des 25 et 26 Mai.  
 

- Retour de la FFR sur la section des Rubies : le rugby Santé doit être une section de club 
ou de la Ligue.  
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- Point sur la commission féminine : la Commission s’est réunie de façon décentralisée 
dans plusieurs clubs et travaille énormément ; 2 filles des Gazelles ont été 
sélectionnées en équipe de France U20 Manae et Manon, ainsi que Lorène JAQUOT 
ancienne joueuse de Pontarlier aujourd’hui à Lille.   

 
 
 
 

- Conclusion du Président JF CONTANT : 
 
Notre Ligue est enviée notamment par les autres ligues ; 70 % de ce budget est consacré au 
sportif.  
Le rugby devient compliqué, les plaintes, les parents, l’offre, l’éthique à retravailler qui doit 
rester digne 
Il faut appliquer ce que l’on dit.  
Le Président a souhaité remercier les bénévoles et les employés qui travaillent 
quotidiennement particulièrement Marc CHARPENTIER et toute son équipe qui ont réalisé un 
gros travail pour le POS qui a une importance capitale. Des ressources humaines seront à 
mobiliser.  
Il va également falloir trouver d’autres ressources notamment financières.  
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 21H45. 

 

Le prochain Comité Directeur est programmé le Samedi 25 Mai à Dôle. ( 
Besançon) 
 

 

      Le Secrétaire Général,     Le Président, 

 

                  Laurent PERRARD                                                                       Jean-François CONTANT 

 


