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EDITORIAL D'ALAIN DOUCET

Chers tous
Le 30 juin, votre Ligue, la LOR (Ligue Occitanie Rugby) prendra son envol définitif.
D’ici là, les événements vont se bousculer : Championnat du monde des U 20 (à la finale
duquel vous serez conviés par la LOR), Congrès de la FFR à Perpignan (inscrivez-vous !),
Assemblées générales extraordinaires et ordinaire, fin d’activités des comités territoriaux……
avec leurs propres AG auxquelles il vous faudra obligatoirement participer.
Une inter saison qui ne sera de tout repos pour personne !

Beaucoup d’inquiétudes et d’interrogations de votre côté, mais aussi, soyez en persuadés,
énormément de travail pour tous vos élus et chargés de mission qui
travaillent d’arrache-pied à la réussite de cette échéance : élaboration du budget, mise en
situation des commissions régaliennes, présentation du projet des Epreuves régionales
(dévoilé dans son intégralité à Gruissan le 17 juin) à l’ensemble des clubs territoriaux,
invitation de tous les partenaires actuels ou à venir pour découvrir ce qu’est réellement la
Ligue, signature du contrat d’installation de la visioconférence dans nos 13
départements….qui connaissent une activité qu’ils n’avaient sans doute jamais connue , les
MOT, antennes de proximité de la LOR s’installent peu à peu..

Tous les gens à qui vous avez accordé votre confiance préparent avec conviction et sérieux la
transition. Je compte à ce jour plus de 200 personnes engagées dans nos différents services :
une énorme satisfaction de voir cette belle équipe de bénévoles au service de nos clubs.
Nos directeurs, Technique, Administratif, Arbitres s’activent tous les jours sur le terrain et
tous nos salarié(e)s attendent avec confiance de se voir confier leurs nouvelles missions, ce
qui sera fait dans un souci d’efficacité mais aussi d’un respect total.

Les Assises des Ecoles de Rugby Occitanes ont connu un vrai succès…. beaucoup de
participants, d’idées, d’envie, de motivation. Il nous appartient désormais de transformer
l’essai en mettant en place certaines propositions. Nous le ferons….
J’ai souhaité que vous soyez parfaitement tenus informés de l’évolution de la vie de votre
ligue.

Aussi, nous vous adresserons cette Newsletter bimensuelle….un rythme régulier est
indispensable à son efficacité.
Je compte énormément sur elle pour resserrer davantage encore les liens indispensables au
fonctionnement de notre institution
J’espère qu’elle nous donnera satisfaction à tous !

En attendant saluons l’obtention par des clubs d’Occitanie de 2 titres majeurs de notre rugby
national : l’USAP en Pro D2 et le Top 8 pour les féminines de Montpellier…..On peut rêver
d’une finale occitane en TOP 14 où 3 de nos clubs sont en course et d’autres titres moins
médiatisés mais tout aussi révélateurs du niveau de notre Rugby.
Bonne fin de saison à tous.

Alain DOUCET

COMITE DIRECTEUR A CAUSSADE
Le comité directeur de la Ligue s'est réuni à Caussade le samedi 5 mai. Plusieurs sujets
importants y ont été abordés : présentation de l'AGE de Perpignan du 30 mai, point sur
l'organisation du championnat du monde des U20, constitution des commisions régaliennes.
L'après midi, les élus ont pu assister à des matchs de jeunes pousses des EDR, dans le cadre
du challenge Galau (plus de 1200 enfants) et échanger avec les éducateurs et les dirigeants.

LE RUGBY FEMININ EN OCCITANIE
Après avoir enregistré la promotion en Top 14 de l'USAP , le rugby féminin occitan n'est pas
en reste et se comporte avec brio à tous les niveaux, la preuve !
Top 8 : La finale 100% occitane Montpellier – Stade Toulousain, jouée à Carcassonne le
dimanche 13 mai, a consacré la domination des héraultaises sur le championnat élite (7ème
titre) avec une courte victoire 15 à 12. Emmenée par son emblématique capitaine Safi
N'DIAYE, élue au comité directeur de la Ligue, les montpelliéraines avaient écarté d'autres
occitanes, celles de Blagnac-St Orens lors de 2 rencontres de demi finales très disputées (2222 et 21-19)
Armelle Auclair : Le Stado Tarbes Pyrénées Rugby a été battu de peu en quart de finale par
les futures lauréates de Grenoble 8-10, alors que les catalanes du SO Villelongue se sont
inclinées en demi finale face aux finalistes béarnaises de Lons 0-13
Fédérale 1 : L'AS Béziers Hérault, s'est inclinée en demi finale face au Stade Montois 9-27
(finale jouée le 20 mai)
Fédérale 2 : le TCMS (Toulouse Cheminots Marengo Sports) jouera sa finale face à Périgueux,
le 20 mai
Cadettes : victoire en finale de Blagnac face à Lille Métropole 39 à 12, sur le terrain de
Vierzon.
Seven : La phase finale du championnat de France, jouée à Nîmes, a vu la victoire de Millau.
Les aveyronnaises ont disposé en finale des nordistes d'Arras sur le score de 12 à 0.
UNSS : les juniors du lycée Déodat-de-Séverac sont devenues championnes de France, suite
à leur victoire face à Bayonne et celles du lycée Bellevue ont fini 3èmes.

ASSISES DES ECOLES DE RUGBY
Les premières assises des écoles de rugby d'Occitanie se sont tenues au conseil régional de la
Région à Toulouse, que le vice président Kamel CHIBLI avait mis à disposition d'Alain
DOUCET. Des intervenants prestigieux ont animé ce rassemblement qui a réuni plus de 150
personnes :
Didier RETIERE, le DTN, mais aussi Emile NTAMACK, manager du Stade Toulousain, Michel
ARPAILLANGE, directeur des compétitions Europe, Patrick BUISSON, vice président de la FFR,
Jacques VERDIER, ancien directeur de Midi Olympique, Henry BRONCAN, manager de
l'Entente Miélan-Mirande, Myriam CASSAGNE, inspectrice d'académie, le docteur Jean
Michel AURET , urgentiste du sport, Michel CORMARY, auteur de l'ouvrage « Parents de
rugbymen heureux ».
Les 13 comités départementaux, représentant la région Occitanie, ont présenté leurs
travaux, chaque département ayant choisi un thème parmi les 13 sujets proposés.
Le but ? Inverser les statistiques de baisse des licenciés dans les écoles de rugby. Rendezvous l'an prochain pour évaluer les résultats de cette démarche innovante qui a rencontré
un franc succès.
« LES BREVES D'EN-BUT »
DIRECTEUR DE L'ARBITRAGE DE LIGUE
Eric DORIA, directeur de l'arbitrage pour la Ligue, a commencé sa tournée dans les
départements d'Occitanie, à la rencontre des arbitres et directeurs départementaux de
l'arbitrage. Les premières réunions se sont tenues le 11 mai dans les Hautes Pyrénées, à
Pouyastruc et le 12 mai dans le Gers, à Auch. Les autres lieux de son passage vous seont
indiqués dans une autre édition.
PRESENTATION DES SCHEMAS DES COMPETITIONS OCCITANES
Jean Claude LEGENDRE et Rolland SORMANI achèvent leur tour d'Occitanie avec les 3
dernières réunions du vendredi 18 mai dans l'Ariège, du jeudi 24 mai dans le Tarn-etGaronne et du lundi 28 mai pour les départements de la Lozère, de l'Aveyron et du Tarn.
PROCHAINES DATES IMPORTANTES
La Ligue réunira son bureau le 22 mai à Toulouse, puis son comité directeur le 30 mai à
Perpignan (date coincidant avec le démarrage du championnat du monde des moins de 20
ans). Des sujets très importants y seront abordés : choix de la formule des championnats de
séries occitans 2018-2019, officialisation des commissions régaliennes . Une Assemblée
Générale Extraordinaire pour la validation des contrats de fusion/absorption suivra ce
comité directeur.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA LIGUE OCCITANIE

LE 17 JUIN A GRUISSAN
LE PRESIDENT DANS LES DEPARTEMENTS
Alain DOUCET poursuit sa rencontre avec les acteurs du rugby occitan. Après les assises des
écoles de rugby à Toulouse et sa présence à la finale du Top 8 à Carcassonne, il se rendra à
Toulouse le 17 mai pour la soirée partenaires de la LOR, le 18 mai à Auch pour assister au
match XV du Pacifique – Séléction Nationale de la Gendarmerie, le 19 mai à Gruissan en
compagnie de Jean Michel ARAZO pour une réunion des clubs fédéraux du Languedoc, le 20
mai, il assistera à une rencontre de phases finales, le 22 mai à Toulouse pour la réunion du
bureau de la LOR, le 24 mai à Pézenas avec le CD34, le 25 mai à Tarbes pour une réunion liée
au milieu scolaire, le 29 mai à Montauban pour recevoir le président Bernard LAPORTE et le
30 mai à Perpignan, en réunion de comité directeur puis pour l'AGE de la LOR.

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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