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REUNION LIGUE/COMITES 

Le 20/05/2021 à 18H00 (par visio-conférence) 

 

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

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

Comités représentés :  

Ariège : CLAUDÉ Christian 

Aude : RODRIGUEZ Jacques 

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 Reprises des activités (Textoris) 
2 Propositions de formations (Castex) 
3 Point sur le Pôle Carcassonne (Papailhau) 
4 Projet de réunion de responsables de structures entraînement et formation joueurs (centres de 
formation, pôles, Classes sportives, ect...) existantes sur le territoire de la Ligue (Bonnery) 
5 Poursuite projet régional U13 (Bonnery) 
6 Point ANS (Claudé) 
7 Carte passerelle (Bonnery) 
 
 

DEROULEMENT DE LA RÉUNION : 

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

 
1/ Intervention de Christian TEXTORIS : il expose le projet de la Commission Sportive de la Ligue, qui sera 

validé et mis en œuvre après la réunion de ce soir. 

Pour la reprise de cette fin de saison, sont ciblées les catégories U13, U15, U17 et Féminines en pratique 

à 13, à 9, sous forme de tournois en TAG. Deux secteurs géographiques seront constitués (un secteur 
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Occitanie Méditerranée avec les Comités du Pays Catalan, de l’Hérault, de l’Aude et un autre secteur 

Occitanie Centre avec les Comités de la Haute-Garonne, du Lot, de l’Aveyron et de l’Ariège). 

Chaque Comité est invité à organiser un tournoi par secteur avec l’aide des clubs. Chaque équipe des deux 

secteurs se rencontreraient dans leur secteur. 

Pour la deuxième phase deux tournois seront organisés sur des dates différentes, regroupant sur un 

même site les meilleures équipes des deux secteurs entre elles, les plus faibles des deux secteurs entre 

elles, à des dates différentes. 

Pour la reprise de la saison prochaine, mi-octobre/mi-novembre un grand tournoi des écoles de rugby de 

la Ligue serait organisé à Saint-Laurent de la Salanque, ouvert à toutes les équipes pour les catégories 

allant de U7 à U15 + Féminines, en pratique à 13 et à 9 (inscriptions gratuites, goûters offerts, 

récompenses collectives, individuelles à considérer, participation des élèves du Pôle Carcassonne et des 

éducateurs des clubs). Quatre terrains sont disponibles dans cette Commune.  

André JANZAC : un tournoi des écoles de rugby de la Haute-Garonne, du Lot et de l’Ariège est déjà 

programmé le 26/06/2021. Les capacités du stade ne permettent pas d’accueillir plus d’équipes d’autres 

Comités. Le 09/10/2021 le club de PLAISANCE organisera son traditionnel Tournoi des Violettes. 

Louis BONNERY : évoque la possibilité d’organiser un tournoi le jour de la finale du Championnat de France 

Elite 1 à TOULOUSE le 20/06/2021. Il y a nécessité de positionner quelques dates avant le mois de juillet 

pour relancer l’activité avec ceux qui le pourront et le voudront.  

Le Secrétaire Général est chargé de prendre un contact avec la FFR XIII pour étudier la faisabilité de ce 

projet. Il relève par ailleurs la nécessité impérieuse de se doter d’un calendrier commun. 

Jean-Marc AYEL : le Comité du Pays Catalan positionnera quelques dates pour les plus petits et le 

26/06/2021 pour les plus grands. Le tournoi le jour de la finale à Toulouse est une option très intéressante, 

si cela est possible. 

Gérard LACROUX : relance prévue de l’activité pour les jeunes dans le TARN à compter du 29/05/2021. Le 

club de LESCURE organise un tournoi TAG des catégories U5 à U13 le 29/05/2021, puis le 12/06/2021 à 

VILLEFRANCHE D’ALBI et tous les week-ends suivants du mois de juin dans le département. 

Les Comités se chargent d’adresser au Secrétariat de la Ligue les manifestations organisées par eux et les 

clubs de leur ressort (nature de la manifestation, invités, catégories, formes de pratiques, etc…), dans le 

but de constituer un calendrier commun. 

 

2/ Intervention de Eric CASTEX : 

Un ensemble d’outils de travail a été mis en place et les formations seront déclinées sous forme de 

calendrier (format de 2 heures, en présentiel de proximité selon les besoins) qu’il diffusera (sans doute à 

partir de la rentrée). Eric se déplacera dans les Comités et les personnes intéressées pourront y assister, 

en se signalant au Secrétariat. Les sujets susceptibles d’intéresser certains peuvent lui être 

communiquées. Une version professionnelle de Google avec de nombreux outils de bureautique a déjà 

été déployée pour la Ligue, ainsi que la cartographie des clubs avec leurs coordonnées sur le site internet. 

Deux réseaux sociaux (la page Facebook de la Ligue et le Tweeter de la Ligue) sont déjà opérationnels. 
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3/ Intervention de Jean-Pierre PAPAILHAU : 

Après un rappel du fonctionnement du Pôle, pour l’année 2021/2022, la sélection a eu lieu le 12/05/2021 

et la liste des 21 élèves susceptibles d’être retenus a été établie et communiquée aux Lycées. Ceux du 

Lycée Charles Cros ont tous été acceptés. Pour la rentrée, le stage d’intégration et de cohésion aura lieu 

à Limoux du 19 au 25/08/2021, à la base des Linottes. En projet également, un ou deux matchs en 

Angleterre à l’occasion de la Coupe du Monde. 

Des équipes U17 de Comités pourront jouer contre le Pôle ou travailler avec lui lors d’entraînements. 

 

4/ Intervention de Louis BONNERY : les structures du Haut Niveau Régional ne travaillent pas actuellement 

ensemble, ne se connaissent que peu ou pas du tout, ne sont pas complémentaires, voire se trouvent en 

situation de concurrence pour certaines. Une réunion d’harmonisation est nécessaire entre tous les 

responsables de ces structures (Pôle de Toulouse, Pôle de Carcassonne, Centres de Formations du T.O. et 

des Dragons Catalans, Académies de Villefranche de Rouergue et des Dragons Catalans, Sections 

sportives. Proposition : répertorier toutes les structures et les personnes qui y interviennent sur le ressort 

territorial de la Ligue et les réunir. Il faut lancer le débat de la coordination, de la complémentarité et de 

l’efficience avec tous ceux qui le voudront pour définir des filières claires. 

Par ailleurs, l’organisation de la formation est en cours de restructuration par la Fédération, dans le sens 

d’une meilleure réponse à l’expression des besoins territoriaux. 

 

5/ Intervention de Louis BONNERY : 

Le projet des U13 est rappelé verbalement. Il sera diffusé par le Secrétariat. 

Trois formes de pratique (à 13, à 9, TAG) seront mises en place dès la rentrée, afin que chacun puisse 

jouer selon ses possibilités. Les inter-comités seront renouvelés, à Montpellier, avec 5 sélections dans les 

3 catégories. Les encadrements devront bénéficier de formations adaptées. Il existe également des 

possibilités de rencontres inter-ligues. Chaque Comité devra impérativement aligner au moins une équipe 

dans l’une des pratiques. Proposition : que toute licence nouvelle U13 soit prise en charge par la Ligue, 

exonération de la cotisation Ligue et jeu de maillot financé pour les nouvelles équipes. 

 

6/ Intervention de Christian CLAUDÉ : la campagne du PSF se termine le 14/06/2021. Après un échange 

avec les représentants des Comités sur leurs demandes, ceux-ci sont actuellement engagés dans les 

dossiers de demandes de subventions diverses mais convergentes ; ils ne rencontrent pas de difficultés 

majeures. La création d’équipes de Comités, de nouveaux clubs, le financement de plateaux, le rugby à 9 

et le TAG sont de bonnes pistes et recoupent les orientations prioritaires de la Ligue. Beaucoup de clubs 

ne sont pas réactifs, notamment en raison de la difficulté à utiliser le Compte Asso. Il faut envisager pour 

l’avenir une assistance pour les clubs qui le nécessitent (sans doute la formation des dirigeants) et 

préparer ces demandes en amont, de façon pratique et concrète.  

 

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

20H30. 

Le Président,                                                                                     Le Secrétaire-Général, 
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