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TOP 14 : FINALE 100% OCCITANE
Après les succès de l'USA Perpignan en Pro D2 et son retour en TOP 14, du Montpellier Rugby
Féminin en TOP 8, des cadets Gaudermen de l'AS Béziers Hérault, des féminines du Toulouse
Cheminots en Fédérale 2, l'Occitanie sera à nouveau en tête d'affiche ce 2 juin avec la finale du
TOP 14 Montpellier – Castres.

2018 une année prolifique pour le rugby occitan
COMITE DIRECTEUR A PERPIGNAN
Le comité directeur de la LOR s'est réuni à Perpignan le mercredi 30 mai.
Sujets abordés : championnat du monde des U20, choix du projet des compétitions territoriales,
bilan de la soirée partenaires du 17 mai à Toulouse, préparation des assemblées générales à venir,
finalisation des commissions régaliennes.
Le prochain comité directeur se tiendra à Narbonne le samedi 16 juin, la veille de l'AG de Gruissan.
EPREUVES SENIORS 2018-2019
Les différentes propositions d'organisation des épreuves de séries ont été présentées aux clubs dans
chaque département depuis mi-avril. Après une synthèse des retours de ces réunions, le comité
directeur a validé le choix d'une formule pour la saison 2018-2019. Les référents désignés par
chaque comité départemental ainsi que les membres de la commission des épreuves détermineront
les poules de chaque catégorie, avec les calendriers qui seront présentés lors de l'AG de Gruissan.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA LIGUE OCCITANIE
LE 17 JUIN A GRUISSAN
Les présidents des clubs occitans seront convoqués à cette première Assemblée Générale.
Ils sont invités par la Ligue pour assister aux finales du championnat du monde U20, à Béziers
De beaux moments de convivialité sont prévus pour fêter dignement cette première AG lors de
laquelle seront votés les budgets, le règlement disciplinaire et où seront dévoilées la composition
des commissions régaliennes et les poules des différents championnats seniors.
Des anciens internationaux occitans seront présents à ce grand rassemblement de nos clubs.

AIDE A L'ACQUISTION DE PETITS MATERIELS SPORTIFS
La Région Occitanie a voté l'an dernier un nouveau règlement d'intervention en faveur des clubs lui
permettant, dans le cadre du dispositif « Club-Occitanie, Sport pour tous », de participer à
l'acquisition de petits matéiels sportifs.
Pour la campagne 2018, les clubs ont jusqu'au 31 juillet pour déposer leurs dossiers.
Les principales conditions d'éligibilité à ce dispositif sont les suivantes :
. club affilié à une fédération sportive agréée
. clubs avec au moins 20 licenciés de moins de 21 ans ou 50% des effectifs de moins de 21 ans
. ne pas relever des dispositifs « Occitanie-Sport Performance » et « Occitanie-Ambassadeur
Sport «
Toutes les informations sur ce dispositif sont disponibles en suivant le lien suivant :
https://www.laregion.fr/Soutien-des-clubs-sportifs-Occitanie-sport-pour-tous
« LES BREVES D'EN-BUT »
LES MAISONS DE L'ETUDIANT
Dans son programme électoral, Alain DOUCET avait proposé la création de Maisons de l'étudiant,
destinées plus particulièrement aux joueurs de clubs de séries qui viennent étudier dans les grandes
métropoles occitanes.
Le but est de proposer à ces jeunes licenciés la possibilité de s'entretenir physiquement en semaine
sous la responsabilité de cadres techniques qui mettront en place les exercices physiques et
techniques adéquats.
Ces Maisons de l'étudiant sont prévues sur les sites de Toulouse, Montpellier et Perpignan et
déclineront d'autres facilités pour ces joueurs/étudiants.
Nous communiquerons plus précisément à ce sujet lorsque les démarches locales auront débouché
sur une organisation structurée, l'idée étant que ceci puisse être proposé dès octobre 2018.

COMMISSION ECOLE DE RUGBY
La commssion des écoles de rugby d'Occitanie s'est réunie le samedi 26 mai à Perpignan dans les
locaux du Stade Aimé Giral à l'initiative de Franck VALERIO, chargé de mission pour la Ligue.
Fabienne LACOTE, lien administratif entre la commission et la FFR était présente ainsi que
plusieurs référents occitans (Michel GUETARD, Bernard SOUCASSE, René TUBERT)
Les travaux ont porté sur l'organisation des catégories M6, M8, M10 et M12, sur les contraintes, les
obligations, les documents obligatoires et l'organisation du challenge fédéral des M14.

DIRECTEUR DE L'ARBITRAGE DE LIGUE
Eric DORIA a rencontré tous les arbitres et responsables départementaux de l'arbitrage. Sa tournée
débutée le 26 avril dans le Gard, l'a amené depuis notre dernière parution, dans le Lot le 23 mai, le
Tarn et Garonne le 24 mai, la Haute Garonne (Comminges) le 28 mai, les Pyrénées Orientales le 29
mai, la Haute Garonne (Grand Toulouse) le 31 mai, le Tarn et l'Aveyron le 1er juin.
La première commission d'arbitrage pour la LOR se réunira le 5 juin à Toulouse.
EN DIRECT DES DEPARTEMENTS
La Lozère a accueilli sur les installations de Marvejols 12 rugbymen en formation qui préparent le
DEJEPS au CREPS de Montpellier. Ce fût l'occasion pour les écoles de Lozère et pour les cadets et
juniors présents d'être entraînés le temps d'un après midi par un encadrement hors du commun,
puisque les anciens internationaux Anthony FLOCH et Brice MACH, ainsi que de la jeune espoir
Célia HERMANT (récente championne de France avec Montpellier) étaient présents.
Le Tarn à l'honneur avec la présence du Castres Olympique à deux finales au Stade de France le
samedi 2 juin (les juniors Crabos face à Grenoble et les pros face au Montpellier Hérault Rugby).
Ce seront ensuite les trophées du rugby tarnais qui seront remis le 8 juin à Graulhet, en présence de
Jérôme CAZALBOU et de la marraine de la soirée, la capitaine du XV de France féminines Gaëlle
HERMET.
Les samedi 26 et dimanche 27 mai, le président du Grand Sud René BES, le président Alain
DOUCET et quelques élus de la Ligue ont assité aux finales jouées dans le Gers.
Un grand remerciement au club du Lombez SC, à ses présidents René et Eric DAUBRIAC et aux
bénévoles pour leur accueil et l'organisation sans faille de ces finales qui ont rassemblé sur le weekend 18 équipes venant de toute l'Occitanie et plus de 360 joueurs.
Après sa visite en Tarn et Garonne le 29 mai à Castelsarrasin, le président de la FFR Bernard
LAPORTE se rendra le 19 juin à Souillac dans le Lot, où le président Jean Claude TARDIEU et son
équipe l'accuelleront.
Le Comité Départemental du Gers organisera le transport des présidents de clubs qui le souhatent
pour assister à l'Assemblée Générale du 17 juin à Gruissan (mini bus du CD32 et d'autres véhicules
si nécessaire)

COMPETITIONS FEMININES
Dorothée PEREZ et Alain GALAUP tiendront des réunions de présentation du projet des
compétitions féminines de rugby à 10 pour la Ligue Occitanie :
le lundi 4 juin à partir de 19h à Auch pour les clubs des CD 32 et 65
le mercredi 6 juin à partir de 18h à Lunel por les clubs des CD 30, CD 34, CD 48 et CD 66.
Une autre date sera proposée pour les clubs du CD 82 et sera communiquée ultérieurement.

CHAMPIONNAT DU MONDE U 20

C'EST EN OCCITANIE
DU 30 MAI AU 17 JUIN 2018
BEZIERS – NARBONNE – PERPIGNAN
Le premier match de nos Bleus dans ce championnat le 30 mai au stade Aimé Giral à Perpignan a
rencontré un franc succès populaire, bien que joué en semaine.
Le soutien du public n'était pas de trop pour aider nos jeunes joueurs à battre les irlandais.
Grâce à une 2ème mi temps explosive, ils ont renversé le cours du match pour s'imposer 26-24.
Nul doute que les Marseillaises entonées dans le stade ont stimulé nos Bleuets.

FRANCE – GEORGIE, LE 3 JUIN A BEZIERS
FRANCE – AFRIQUE DU SUD, LE 7 JUIN A NARBONNE
La présence de tous les présidents est requise aux Assemblées Générales Extraordinaires de
vos comités territoriaux pour la validation des traités de fusion/absorption
D’importantes informations vont paraitre sur les sites internet des comités territoriaux Midi-Pyrénées,
Languedoc-Roussillon et Pays Catalan
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