OCCITANEWS N°1

COMPETITIONS DE SERIES

Jean Claude LEGENDRE, vice-président des compétitions et Rolland SORMANI, chargé des épreuves
seniors, ont débuté leur rencontre avec les clubs de séries, pour présenter plusieurs schémas de
compétitions en vue de la saison 2018-2019.
Ce sont successivement les Hautes Pyrénées (19 avril à Pouyastruc), le Gers (20 avril à Auch), les
Pyrénées Orientales (23 avril à Perpignan), le Gard et la partie nord de l'Hérault (30 avril à Lunel),
l'Aude et la partie sud de l'Hérault (4 mai à Narbonne) qui ont reçu la visite de nos élus.
Ces réunions ont rassemblé la presque totalité des clubs et se sont déroulées dans un très bon climat
d'échange et d'écoute, permettant de valider des orientations. La parole donnée aux clubs offre
l'occasion de réfléchir à des améliorations ou corrections à apporter.
Les prochains rendez-vous auront lieu les 11 mai pour le Lot, le 14 mai pour la Haute Garonne,
le 18 mai pour l'Ariège, le 24 mai pour le Tarn et Garonne et le 28 mai pour le Tarn , la Lozère et
l'Aveyron.

ASSISES REGIONALES DES ECOLES DE RUGBY

Elles se tiendront le samedi 12 mai à TOULOUSE, au siège de la région Occitanie.
Elles rassembleront un large éventail d'acteurs du rugby occitan (enseignants, parents, représentants
départementaux du rugby, élus de la Ligue Occitanie, éducateurs, journalistes....).
Le but ? Que chacun apporte ses connaissances et ses compétences pour débattre et réfléchir sur le
devenir et l'orientation que nous souhaitons donner à nos écoles de rugby.
Les discussions à ces assises serviront à proposer des modifications à nos habitudes et à nos
pratiques dans un souci de faire évoluer notre rugby régional.
La Présidente de la Région Occitanie, Madame Carole DELGA ainsi que Monsieur Kamal CHIBLI seront
invités à présider cette manifestation innovante.

Le programme prévisionnel de la journée :
de 9h30 à 12h00 : présentation du bilan et des constats avec la participation de témoins différents
(enfant jouant au rugby, enfant non joueur, mère, professeur d'EPS, professeur des écoles, médecin,
personnalité du rugby, président de club, responsable d'école de rugby, formateur...)
de 12h00 à 13h30 : partage d'une collation
de 13h30 à 16h30 : présentation des études réalisées par les comités départementaux (15 mn pour
chacun sur un thème préalablement attribué)
16h45 à 18h30 : échanges et débat sur les sujets abordés au cours de la journée
Un livret reprenant les divers thèmes et résultats présentés sera élaboré et remis à l'ensemble de nos
clubs lors de l'Assemblée Générale de la Ligue Occitanie de Rugby, le 17 juin à Gruissan.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA LIGUE OCCITANIE

LE 17 JUIN A GRUISSAN

TOURNOI JUNIORS AMICALE DES 6 NATIONS

Le tournoi de l'Amicale des 6 Nations est réservé aux juniors évoluant en catégories Balandrade,
Phliponeau et Danet.
Les 28 et 29 avril se jouait le tournoi qualificatif du secteur Sud Ouest, sur les terrains de l'AS
Fleurance. 4 comités territoriaux étaient représentés (Pays Catalan, Midi Pyrénées, Languedoc,
Périgord Agenais). L'Armagnac-Bigorre n'ayant pas constitué de sélection, c'est une sélection du
Gers, constituée à la hâte par le CD32 , qui a repris le flambeau, remportant malgré tout 1 match.
Classement final : 1-Languedoc, 2-Midi Pyrénées, 3-Pays Catalan, 4-Gers, 5-Périgord Agenais
C'est donc le Languedoc qui participera à la finale nationale en région parisienne les 26 et 27 mai.
L'équipe vainqueur du tournoi final sera invitée à accompagner un déplacement du XV de France à
l'étranger lors du Tournoi des 6 Nations 2018-2019.

« LES BREVES D'EN-BUT »
SECTEUR GRAND SUD
Suite à la démission du président du comité Armagnac Bigorre de sa fonction de président
du secteur Grand Sud, début janvier 2018 et conformément au règlement Grand Sud, les 4
comités concernés ont été régulièrement convoqués et ont élu René BES pour lui succéder
jusqu'au 30 juin, Les finales Grand Sud se joueront fin mai à Lombez-Samatan.

DIRECTEUR DE L'ARBITRAGE DE LIGUE

Eric DORIA, récemment nommé directeur de l'arbitrage pour la Ligue, débutera dès la
semaine prochaine sa tournée dans chaque département d'Occitanie, à la rencontre des
arbitres et directeurs départementaux de l'arbitrage. Les dates de ses visites seront données
dans une prochaine édition.

TRAITES DE FUSION/ABSORPTION
Tous les contrats de fusion/absorption ont été signés par les comités territoriaux. Les
publications dans des journaux d'annonces légales ont été faites.
LE PRESIDENT DANS LES DEPARTEMENTS
Alain DOUCET pousuit sa tournée dans les départements. La rencontre avec les acteurs du
rugby occitan s'avère fructueuse, riche d'échanges, de convivialité et de passion. Après
l'Aude le 26 avril à Port la Nouvelle, l'Ariège le 2 mai à Foix, le président se rendra à Pézenas
dans l'Hérault le 24 mai.

CHAMPIONNAT DU MONDE U 20

C'EST EN OCCITANIE
DU 30 MAI AU 17 JUIN 2018
BEZIERS – NARBONNE – PERPIGNAN
FRANCE – IRLANDE, LE 30 MAI A PERPIGNAN
FRANCE – GEORGIE, LE 3 JUIN A BEZIERS
FRANCE – AFRIQUE DU SUD, LE 7 JUIN A NARBONNE
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