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XV candidats UNE équipe UN projet
Liste « Le Rugby au coeur, 
    Les Clubs au centre »

Dans	 ce(e	 élec+on	 pour	 renouveler	 les	
dirigeants	 régionaux,	 le	 premier	 de	 la	
liste	élue	devient	président	du	Comité	?
Oui,	 c’est	 le	 nouveau	 disposi2f	 statutaire	
voté	 par	 les	 clubs	 en	 Novembre	 2015,	 la	
tête	 de	 liste	 du	 futur	 Comité	 Exécu2f	 est	
iden2fiée	 pour	 le	 poste	 de	 président,	 le	
deuxième	 secrétaire	 général,	 le	 troisième	
trésorier…	
Mais	c’est	 avant	 tout	 les	15	personnes	de	
la	 liste	 qui	 portent	 un	 projet	 et	 un	 plan	
d’ac2ons	détaillé.
Notre	 équipe	 est	 cons2tuée	de	 personnes	
expérimentées	 et	 de	 nouveaux	 dirigeants	
On	a,	de	plus	des	 spécialistes	sur	 certains	
domaines,	 comme	 Didier	 Nourault	 sur	 la	
forma2on,	 l’entraînement, 	 et	 le	 haut	
niveau.	

Notre	 atout	 est	 assurément	 la	
complémentarité	 :	 des	 dirigeants	

sortants	expérimentés	qui	 ont	 cherché	ces	
quatre	 dernières	 années	 à	 faire	 évoluer	
l’ins2tu2on	 et	 de	nouvelles	personnes	qui	
ont	 des	 compétences	 par2culières	 liées	 à	
leur	 ac2vité	 professionnelle,	 à	 des	
fonc2ons	 d’élus,	 	 à	 des	 ac2ons	 dans	
d’autres	associa2ons.

Comment	 s’organisera	le	nouveau	comité	
Centre	Val	de	Loire	?
Un	conseil	des	présidents	de	départements	
prendra	une	place	officielle.	Les	présidents	
de	 club	 disposeront	 d’une	 structure	
permanente	 pour	 s’exprimer,	 cons2tuée	
de	deux	présidents	par	département.
Un	 comité	de	 suivi	 de	 12	personnes	élues	
représentera	 	 dirigeants,	 officiels	 de	
match,	 éducateurs	 et	 entraîneurs,	 pour	
évaluer	 l’état	 d’avancement	 de	 notre	
projet.	
L’avenir	du	rugby	régional,	c’est	
bien	l’affaire	de	tous.

Et	quels	sont	les	points	forts	du	projet	?
La	profession	de	foi	envoyée	dans	les	clubs	
livre	 l’essen2el.	 Plus	 globalement,	 il	 nous	
faut	 donner	 de	 la	 solidité	 à	 la	 structure	
régionale	:
•	 par	 le	 management	 et	 la	 stabilisa2on	
des	ressources	humaines,	

•	 par	 l’élargissement	 des	 ressources	
financières

•	 par	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’un	 plan	 de	
développement	à	long	terme.	

En	affirmant	cela,	nous	sommes	loin	de	ce	
qu’on	 entend	 ic i	 ou	 là ,	 que	 nos	

préoccupa2ons	ne	seraient	 ciblées	que	sur	
le	 haut	 niveau,	 le	 pôle	 espoir,	 les	 gros	
départements	et	 que	 l’argent	 irait	 sur	 ces	
domaines	là.	
Il	 serait	 malveillant	 de	colporter	 de	 telles	
contre	vérités.	
Le	 comité,	 c’est	 65	 clubs,	 plus	 de	 11000	
licenciés,	 des	 compé22ons	 mul2ples,	 des	
niveaux	 variables	 qui	 méritent	 tous	 une	
considéra2on	par2culière.	

Nous	 sommes	 plus	 que	 jamais	
pour	 le	 développement	 	 et	 la		
pra=que	de	tous	les	«	rugby	».

Comment	 améliorer	 la	 communica+on	
auprès	des	clubs	?	
	 Les	 ou2ls	 et	 supports	 existent,	 l’exercice	
sera	:
• 	 d’être	 dans	 la	 transparence	 sans	
surcharger	les	messageries.	

• 	 de	 sélec2onner	 la	 diffusion	 de	
l’informa2on	 et	 des	 supports	 en	 ciblant	
les		des2nataires	concernés.

• 	 de	 faciliter	 les	 réponses	 des	 dirigeants	
aux	 différents	 ques2onnaires	 que	 nous		
émeYrons…
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Eric	LAGRANGE												

Fonc+on	à	venir	au	Comex
Président	
Professionnel	
Coordonnateur	technique	
CHRU	Tours

Soline	MARCEAU							 	

Fonc+on	à	venir	au	Comex
Secrétaire	Générale
						
Professionnel	
Auditeur/contrôleur	interne	dans	une	
compagnie	d’assurances

Laurent	ST	JEAN										
							
Fonc+on	à	venir	au	Comex	:	
CommunicaAon
					
Professionnel	
Directeur	d’entreprise	
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La	Santé	du	joueur	est	un	objec+f		pour	
la	 FFR	 et	 les	 ins+tu+ons.	 Qu’en	 est-il	
dans	votre	programme	?
	
C e	 doma i ne	 r e s t e	 v r a imen t	 à		
considérer,	à	développer.
La	santé	du	joueur	ne	peut	s’arrêter	aux	
seules	 journées	 «	 sécurité	 »	 et	 à	
l’encadrement	 des	 sélec2ons.	 Nous	
sommes	engagés	 au	 niveau	 fédéral	 sur	
plusieurs	 domaines	 dont	 la	 commo2on	
cé réb ra l e	 e t	 l a	 f o rma2on	 de s	
éducateurs	mais	il	 faut	 le	décliner	 dans	
notre	comité.	

Pour	 cela	Il	est	indispensable	d’élargir	
le	 nombre	 des	 professionnels	
de	santé	pour	mener	à	bien	une	vraie	
poli2que	 de	 préven2on	 et	 conforter	 la	
forma2on	sur	ce	thème.
Notre	équipe	a	 retenu	 	un	programme,		
elle	 s’engage	 à	 le	 respecter	 et	 à	 le	
meYre	en	place.		Ce	sujet	important	doit

devenir	 une	 priorité	 pour	 tous	 les	
dirigeants. 	 Les	 contacts	 pris	 laissent	
présager	 d’un	 nouveau	 départ	 pour	 ce	
secteur.

La	 «	 cohésion	 sociale	 »	 fait	 par+e	
intégrante	 de	 l’ac+vité	 des	 clubs	
maintenant	?

Le	 rugby	 doit	 jouer	son	 	 rôle	
dans	la	vie	locale.	
Les	 clubs	 accueillent	 déjà	 tous	 les	
publics.	 Cela	 dit, 	proposer	 une	 ac2vité	
rugby	dans	un	territoire	«	Zone	Urbaine	
Sensible	 »,	 «	 Zone	 de	 Revitalisa2on	
Rurale	 »	 ou	 pour	 un	 public	 par2culier,	
n’est	pas	forcément	dans	nos	habitudes.	

			

D e s	 c l ub s	 on t	 n éanmo i n s	 d e s		
expériences	 qui	 pourraient	 profiter	 	 à	
tous,	 nous	 devons	 capitaliser	 et	
promouvoir	ces	ac2ons.	
Nous	avons	dans	notre	liste	un	dirigeant	
compétent	 dans	 ce	 domaine	 qui	
permeYra	 au	 comité	 de	 prendre	 des	
ini2a2ves,	 et	 d’être	 moteur	 sur	 ce	

thème	:	aider	 les	clubs	à	développer	des	
partenariats	 avec	 les	 foyers	 accueillant	
des	 personnes	 handicapées, 	sensibiliser	
les	 clubs	 pour	 des	 anima2ons	 dans	 les	
«	quar2ers	sensibles	», 	s’appuyer	sur	 le	
disposi2f	«	Drop	de	béton	»…

Votre	liste	a		dans	ses	principes	de	faire	
confiance	aux	dirigeants	de	clubs	?

Oui,	d’une	part,	on	ne	dit	 pas	aux	 gens	
ce	qu’ils	ont	 envie	d’entendre	pour	 être	
élu,	pas	de	démagogie	ni	racolage
D’autre	 part,	 nous	 savons	 combien	 les	
dirigeants	 de	 clubs	 assument	 leurs	
responsabilités	 .	 Notre	 rôle	est	 bien	 de	
les	 accompagner,	 les	 aider	 dans	 leurs	
projets.
Les	membres	 de	 la	 liste	mesurent	 bien		
ces	 tâches	 car	 ils	 ont	 ou	 ont	 eu	 des	
responsabilités	 dans	 les	 clubs,	 dans	 les	
départements.	Plus	de	 la	moi2é	d’entre	
nous,	avait	déjà	une	fonc2on	au	comité	
territorial,	 au	 comité	 directeur,	 ou	 au	
bureau.	

Mais	 il	n’y	 aura	pas	 de	cumul	 avec	des	
fonc2ons	 principales	 en	 club	 pour	

g a r d e r	 d i s p o n i b i l i t é	 e t	
neutralité.	Un	 conseil	 permanent	 de	

12	 prés idents	 de	 c lubs	 (2	 par	
département)	 par2cipera	 à	 ce	 2tre	
officiellement	 à	 la	 vie	 du	 comité	
territorial	 et	 deviendra	 un	 vrai	 relais	
pour	les	clubs.

JC	VENHARD												

Fonc+on	à	venir	au	Comex	:	
Animateur		de	la	Commission	
médicale	régionale
			
Professionnel	
Médecin	urgenAste	/	Méd.	du	sport
CHRU	Tours

Cédric	FRANCOIS							

Fonc+on	à	venir	au	Comex
Secteur	cohésion	sociale

Professionnel	
Formateur		CFA	méAers	du	sport	
Formasat

Au sommaire du MELEEAUCENTRE N°2

- Les	conven2ons	d’objec2fs	pour	le	comité	:	c’est	nouveau	?
-	Le	nombre	de	licenciés	évolue	régulièrement	:	quel	projet	de	développement	?
-	Mécénat	–	Partenariat	–	Sponsoring	:	c’est	quoi	le	plan		?
-	Futur	directeur	administra2f	:	qu’en	est-il	?
-	Et	pour	le	quo2dien	des	clubs	:	les	compé22ons,	l’arbitrage	?


