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ORDRE DU JOUR

1. Adoption PV AG 25/11/2019

2. Rapport d’activité

3. Informations financières

4. Bilan saison et orientations

5. Compétitions 2019/2020

6. Questions diverses
1. AG FFR du 04/07/2020
2. Elections FFR / Ligues/ CD 2020-2024

7. Trophées du rugby tarnais : le Palmarès

8. Interventions : Alain Doucet, Isabelle Espinosa, Anne Soyer



RAPPORT D’ACTIVITE 2019/2020
Assemblée Générale – Cap’Découverte 02/07/2020

Michel Pflieger, Secrétaire Général
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1. La saison en quelques 
chiffres
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1.1 LES LICENCIES 

33 clubs actifs / 24 Ecoles de rugby

Au 31/05/2020 : 4475 joueurs + 1223 dirigeants = 5698 licenciés

Evolution : 
 EDR, jeunes, féminines : Maintien 

 Seniors G: +92

 Dirigeants : +119

18 clubs en progression / 15 en diminution/ 2 en sommeil 

Arbitres : 69 licenciés / Référents fédéraux : 20
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1.2 LES PERFORMANCES…avant la Covid !

Fédérale 1 :
• SC Albi No 1 national

Séries régionales :
 Honneur : Alban invaincu >>> Fédérale 3

 PH : Lisle-s-Tarn 1er de poule

 2e série : Sidobre-Montagne 1er de poule

 3e/4e série : Sor-Agout équipe 3 invaincue (hors classement)

Arbitres : 
 Kevin Bralley promu en F1

 Tanguy Gau promu en F3
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1.2 LES PERFORMANCES…avant la Covid !

Jeunes
• SC Albi M18 1er de poule / No 3 en National 

• UA Gaillac M19 1er de poule / No 1  en Régional 1

• Ras Gaillac/Lisle/Rabastens et SC Graulhet M19 / 1ers de poule en Régional 2

• Rabastens M16 1er de poule / No 1 en Régional 1 

• Aviron Castrais M16 1er de poule  en Régional 2

Féminines 
 CO et UAG bon parcours en Fédérale 1

 Poule tarnaise très disputée ( 4 clubs) en Régional à X
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2. Le Comité dans son 
environnement
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2.1 Les réunions statutaires

AG financière : Albi 25/11/2019 

Comités directeur: Saint-Sulpice (nov); Briatexte (fév)

7 réunions de Bureau 

Les commissions : 
 Ecoles de Rugby (JM Moreau), 
 Accompagnement clubs (MC Cluzel-Sabatié), 
 Détection-Sélections (Bernard Roussille), 
 Cohésion sociale (Michel Bressolles), 
 Arbitres (Marc Graule)
 Référents Fédéraux (Michel Dolle)
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2.2 Les réunions avec les clubs

Réunion des clubs: 
Brassac (sept); Albi (oct); Briatexte (février) 
 visioconférence « Covid » le 12/05 avec LOR et FFR

Des réunions thématiques :
• Réunion arbitres /entraîneurs-éducateurs 09/12 (plaquage)
• Réunion collège des séries 29/10 – 02/03
• Réunions FDMD : 4 réunions secteurs (nov/déc)
• Réunion statuts clubs : 24/02
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2.3 Les relations avec les clubs

Des informations via les « référents CD » à la Ligue :
• Compétitions seniors (David Loubet)
• Compétitions jeunes (MC Cluzel-Sabatié) 
• Collège des séries (Pierre Rolland)
• Féminines (Sandrine Sauvaire)

Traitement des affiliations et mutations (Ovale 2)
Mise en place de la Feuille de match dématérialisée
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2.4 Les relations avec la LOR et la FFR

Participation au Comité directeur LOR (4 représentants) et à toutes les 
commissions de la Ligue (9 « référents départementaux »)

Réunion des clubs en début de saison avec le président Alain Doucet et 
le Directeur technique Christian Galonnier

Suivi des recrutements et mise en place des CTC 

Désignation des « référents techniques clubs »

Contrats d’objectifs CD/LOR et CD/FFR (voir orientations)
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3. Les pôles d’activités
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3.1 ECOLES DE RUGBY

Mise en place des nouvelles formes de jeu

Fair-play UMT: 5 étapes réalisées

 3 Rassemblements M6 dont 1 en salle sur 2 sites (succès)

Tournoi P.Astié, Crampons d’or annulés

Orange rugby challenge : phase départementale seulement.

CO qualifié pour finale nationale (annulée)

Concours de l’ arbitrage M14 (phase départementale) : St Sulpice

4 dossiers de labellisation (renouvellements) :                                
Graulhet /CO/ Mazamet/ Sor-Agout
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3.2 LES SELECTIONS

M14 : 2 équipes dont 1 vainqueur tournoi Languedoc B
 46 sélectionnés / 13 clubs

M15 F: 3e au Tournoi Languedoc
 15 sélectionnées / 10 clubs

Coupe Occitanie M16 : 1 victoire/ 1 défaite . Qualification en vue
 26 joueurs sélectionnés / 11 clubs

Coupe Occitanie M19 : 1 victoire/ 1 défaite . Qualification en vue
 31 joueurs sélectionnés / 8 clubs

Coupe Occitanie Seniors : 2 matches / 2 victoires. Qualification ½ finale
 36 sélectionnés / 13 clubs
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3.3 LA FORMATION

Formation Brevets Fédéraux : 91 éducateurs inscrits /  27 validés

2 Conférences formation-recyclage :
Les nouvelles règles (entraineurs/arbitres : 32 participants)
Formation du jeune joueur (80 participants)

Passeports joueurs de devant (M14, M15F et M18F) et 1ère ligne 
(Fédérale 1 féminine, fédérale 2/fédérale B et fédérale 3/Excellence 
B): 
• 260 joueurs validés.

Passeport arbitres: 
• 163 validés (M12, M14 et éducateurs)
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3.4 DETECTION ET STAGES

• 1 stage été Touscayrats 60 participants 
• M11/M 12/ M 13

• Parrain : Baptiste Delaporte (capitaine CO)

• 1 stage été Fonlabour 29 participants 
• M14 /M 15 

• Parains : Arnaud Mela et Jérémy Wanin (entraîneurs SCA)

Merci aux clubs qui ont favorisé la participation de leurs licenciés, et 
notamment Sor-Agout, le CO et Lavaur (une quinzaine chacun)
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3.5 COHESION SOCIALE

Sport adapté/Instituts Spécialisés :
 Plateau Coupe du Monde de sport adapté en octobre 2019 (40 

participants) 

 Interventions dans les établissements  annulées

Administration pénitentiaire:
 Etablissement pour Mineurs de Lavaur : 50 séances rugby (1 / semaine)
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3.5 COHÉSION SOCIALE

Quartiers-Politique de la Ville :
 Cycles scolaires, périscolaires et extrascolaires : plus de 60 interventions en 

collaboration avec Municipalités, Maisons de quartiers, Centres sociaux, 

OMEPS, Amicale Laïque, Francas et clubs 

 Tournée des plages en Juillet 2019 (bassin Aquitain, 12 jeunes 10/14 ans)

Milieu rural: Cycles annulés
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3.6 MILIEU SCOLAIRE

 8 sections rugby (Albi x 2, Castres x 3, Mazamet, Verdalle et 
Carmaux) 
• Options rugby: Rabastens, Saint Juéry, Vielmur, Flamarens

Conventions UNSS / USEP / UGSEL et journées Balle Ovale

Nouvelles activités périscolaires : 260 interventions
4 communes

De 4 à 36 interventions par commune.

Formation Balle Ovale Ecole Supérieure Professorat et Education : 
40 étudiants Master futur(e)s professeurs des écoles ANNULEE
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4.Les Evènements Tarnais
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LES EVENEMENTS TARNAIS…ANNULES !

Le festival Rugb’images (en partie)

Le tournoi Marcel Batigne M14

Les Pavois du Tarn

Les Boucliers de terroir 

Les Trophées du rugby tarnais (soirée)

Stages été ?

RENDEZ-VOUS EN 2021 !
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INFORMATIONS FINANCIERES
Assemblée Générale – Cap’Découverte 02/07/2020

Yves Coulomb, trésorier
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SITUATION FINANCIERE 2019/2020

Situation particulière due :
 À l’arrêt des activités les plus importantes (fin de saison)
 Au dispositif de chômage partiel (70% en moyenne pendant 3 mois)
 Au versement de subventions par anticipation

Charges en baisse : environ 30 K€ / budget prévisionnel

Produits en augmentation : environ 30 K€ / budget prévisionnel
 Versements Conseil départemental /Etat / FFR-LOR sur saison en cours

>>> Abandon des cotisations clubs (6 K€) + dotations trophées (10 K€)

>>> « Mutualisation sur deux exercices » :
Intégration des « produits perçus d’avance » en 2019/2020, dans le Budget 
prévisionnel 2020/2021.



BUDGET PREVISIONNEL 2020/2021

PRODUITS :
 Fin des recettes formation 

 Baisse sensible attendue des recettes stages été

 Fin des aides à l’emploi

 Baisse de 50% des subventions (mais produits perçus d’avance 19/20)

CHARGES
 Charges salariales et fonctionnement en baisse ( 1 ETP en moins)

 Maintien des autres charges



BILAN SAISON ET ORIENTATIONS
Assemblée Générale – Cap’Découverte 02/07/2020

Alain Rey, Président
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LES EFFECTIFS 2016/2020

• Etude sur la mandature :
• De 5893 à 5463 « Actifs » = - 430 (-7%)
• Fortes disparités entre les clubs (de +25% à -35%). 
• Forte disparités géographiques : Bon au Sud, mauvais au Nord

• Situation contrastée dans les EDR : prime à la proximité !

• Difficultés chez les jeunes (M14 / M16)

• Développement féminin marque le pas (- 8% en 4 ans)

• Démarrage (encore timide)  des nouvelles pratiques

• Progression chez les dirigeants / les arbitres / les référents fédéraux

>>> Courrier à chaque club avec effectifs 16/20 par catégories
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LA COMMUNICATION AVEC LES CLUBS

Evolution des modes de communication et échanges avec les clubs
 Moins de réunions « généralistes », 
 Plus de réunions thématiques « ciblées »

Utilisation des « outils numériques partagés »
 Site internet : annuaire, calendriers et documents.  
 Messagerie :  carnets d’adresses ciblés (700 adresses). 
 Newsletter bi mensuelle : 80 articles d’actualités dans la saison 
 Compte facebook régulièrement actualisé : 2300 abonnés (+30%)
 Visioconférence

>>> Nouveaux statuts + Covid =
renforcement des outils numériques
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LES SELECTIONS DEPARTEMENTALES

• Création LOR >>> nouvelles compétitions interdépartementales

• Aujourd’hui,  6 sélections des M13 aux seniors

• Constitution de staffs pour chaque sélection, avec participation 
d’entraîneurs de clubs

• Détection et sélection en collaboration avec les clubs

• Motivation et engagement chez les joueurs

• Recherche d’une identité : projets de jeu communs, rassemblements ou 
stages, entraînements.

>>>   Renforcement de la commission sportive : 

objectif Performance !



LES PARTENARIATS

Partenaires publics :
 Département / Etat / Collectivités territoriales/CDOS

Partenaires privés : 
 challenges et dotations diverses  

 Evènement majeur : les « Boucliers de terroir »

La FFR et la LOR 
 Convention d’objectifs Ligue / CD (2e année)

 Convention avec la FFR (dotation en hausse pour 2021) 

>>> Recherche de complémentarités avec association de partenaires
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LES CADRES TECHNIQUES DE CLUBS (CTC)

Objectif FFR : Mettre en place une formation de proximité au service des 
clubs. CTC intégré dans le process de formation (FFR/LOR).

Principales missions CTC : 
 accompagner clubs (projet de club, coordination technique)
 Former les éducateurs
 Mettre en œuvre actions milieu scolaire
 Accompagner labellisation EDR

3 CTC Tarn : Lionel Jourdas (N); Lionel Viguier (O); Philippe Carayon (S)

Lien / clubs : « Référents techniques clubs » (RTC)

>>> coordonner les actions CTC en complément des activités du CD 
pour élargir l’offre rugbystique et renforcer le développement.



L’EQUIPE TECHNIQUE

• 2019/2020 : Organigramme adapté / thème/ secteur :
 1 responsable : Sylvain Peguillan
 3 agents dévpt : Valentin Caillau, Arnaud Bouygues, Pierre Massoubre
 1 assistante : Margot Fieu
 3 services civiques (comité/clubs)

• 2020/2021 : reconfiguration suite arrivée CTC
 Sylvain Peguillan: cadre technique départemental (CTD)
 1 agent dévpt CDI : Valentin Caillau + 1 CDD : Arnaud Bouygues
 1 assistante en contrat professionalisation : Margot Fieu
 3 services civiques (comité/clubs)

>>> Organiser l’ETD dans son nouveau périmètre
et pérenniser les emplois
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LE PLAN D’ORIENTATIONS STRATEGIQUES

Volonté FFR d’organiser le développement de façon coordonnée sur 
tout le territoire

POS FFR  >>>  POS LIGUES  >>>  POS CD

Composition du POS :
• Diagnostic :

 Les acteurs du territoire
 Les enjeux du territoire (force/faiblesses/menaces/opportunités

• Le plan d’action (20 fiches)
• Le budget (3 ans)

>>> Donner une vision globale du rugby tarnais en fixant des objectifs 
de développement volontaristes…et réalistes



LE POS DU CD 81

« Une pratique rugbystique performante…

...au cœur de la vie sociale »



REPRISE DES ACTIVITES ET COMPETITIONS 2019/2020
Assemblée Générale – Cap’Découverte 02/07/2020

Michel Pflieger, secrétaire général
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REPRISE DES ACTIVITES

Mise en place Covid Managers (mai)

Diffusion protocole reprise activités (FFR)

Visioconférence Covid managers CD

Reprise dans les clubs à/c 08 juin

Situation au 02/07



COMPETITIONS OCCITANIE 

Seniors :
• Poules diffusées le 21/06 

• Début championnat : 20 septembre

Jeunes (M16/M19) :
• Questionnaire aux clubs : juin

• Engagements avant le 15/08

• Début championnat : 03 Octobre

Féminines:
• Questionnaire aux clubs : juin

• Engagements avant le 06 septembre



QUESTIONS DIVERSES
Assemblée Générale – Cap’Découverte 02/07/2020
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ASSEMBLEE GENERALE FFR 04/07

• Assemblée générale en visioconférence sur inscription des clubs

• Plan de relance du rugby français (35 M€) :
• Maintien des reversements prévus aux clubs amateurs
• Suspension des prélèvements aux clubs par la FFR et la Ligue
• Gratuité des licences, assurances, mutations, timbres pour 2020/2021

• Maintien du plan de réorientation des ressources /rugby amateur 
(remboursements kms, télévisions, ballons, maillots)

• Mesures règlementaires de facilitation (doubles licences, 
rassemblements, coopération, etc…) 

• Ballons FFR / Semaine nationale Ecoles de rugby



ELECTIONS FFR /LIGUES/CD

Calendrier électoral maintenu à ce jour :
• 3 octobre : FFR

• 7 novembre : Ligues

• 5 décembre : Comités départementaux

 CD 81 : nouveaux statuts (adoptés AG 25/11/2019)
 Comité directeur 18 membres 

 Commissions avec chargés de mission et membres associés

 Forum des clubs 


