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Carcassonne le 11 Juillet 2018

Rapport moral (9 juin 2018)
Bonjour à tous,
En ma qualité de Secrétaire Générale de la FFR XIII, il me revient l’honneur de vous
présenter le rapport moral de la saison 2017-2018.
Nous pouvons dire que cette saison aura été une année d’Assemblées Générales.
En effet, nous avons dû procéder à deux assemblées générales électives.
Des élections de remplacements des membres du CODIR qui se sont déroulées en
plusieurs actes avec l’élection le 2 septembre 2017 de Mr Rougé et Mme Maignot en
remplacement de Mr Soppelsa et Mme Tignères.
Cette élection a été invalidée par la saisine au CNOSF de Mr Audabram.
Aussi vous avez été rappelés aux urnes le 3 février 2018 pour le remplacement de Mr
Soppelsa, Mme Tignères, Mme Fritsch et Mr Frileux.
Vous avez confirmé votre volonté de voir siéger Mme Maignot et Mr Rougé et ont été
également élus Mme Lacoste qui est à présent à la tête de la commission féminine et
Mr Romain Bouniol, juriste de métier qui a rejoint la commission règlementation et
développement.
Nous avons donc dû vous solliciter à maintes reprises et vous faire perdre du temps à
vous les clubs qui avez tellement d’autres choses à faire dans vos structures respectives
que de venir revoter des décisions que vous aviez déjà validées lors du congrès du 2
septembre 2017.
Mais rassurez-vous, vous n’avez pas été les seuls à revoter des mesures déjà
entérinées !
En effet, Mr Osmont ayant posé une saisine au CNOSF pour invalider le vote de Comité
Directeur concernant votre décision de rémunération du président dans les conditions
annoncées au congrès du 2 septembre 2017, celui-ci a dû repasser aux urnes le 5 mai
2018 pour confirmer cette même décision.
Enfin des membres de la commission de surveillance des scrutins ont reçu la visite
d’huissiers à leur domicile.
Au final, nous avons eu 7 saisines d’huissiers et 2 saisines de tribunaux de Grande
Instances. Ceci a eu un cout de plusieurs milliers d’euros pour la Fédération.

La restructuration administrative annoncée était nécessaire pour assurer le
redressement financier de la Fédération, mais elle ne s’est pas faite de gaité de cœur.
Aussi jusqu’au mois de janvier 2018, des bénévoles ont assuré la transition entre
l’ancienne équipe de salariés et la nouvelle équipe.
Faisant partie du personnel licencié à Paris, nous avons eu la joie d’accueillir à
Carcassonne Mme Corinne Volant, ancienne comptable de la Fédération. Elle a, en
effet, fait prévaloir sa priorité de réembauchage le 7 janvier 2018.
Cela a été ensuite le tour de Mme Anne Lheuillet et Axelle Bolchakoff de rejoindre
l’équipe fédérale le 1ier mars 2018.
Mme Lheuillet a été embauchée au poste de secrétaire bilingue et Mme Bolchakoff au
poste d’attaché de communication. Toute les deux ont un contrat à durée déterminée
de 24h semaine.
A noter que début aout, un juriste déjà recruté intègrera l’équipe.
Cette nouvelle organisation a permis que le siège de Carcassonne soit ouvert de 9h à
19h et quelques fois même plus tard pour vous permettre à vous les dirigeants et
bénévoles de pouvoir compter sur les administratifs en dehors des horaires d’ouverture
de bureau classiques.
Mme Françoise Deltil, secrétaire à Paris a fait valoir ses droits à la retraite pour un départ
avec prise de congés anticipés au 9 juin 2018. Les élus remercient Mme Deltil pour son
travail au sein de la Fédération. Nous l’avions conviée à se joindre à nous pour ce
weekend mais elle avait des obligations familiales, un mariage en l’occurrence, qui
l’empêchait de répondre favorablement à notre invitation. Elle remercie Le Président et
le Bureau exécutif pour cette invitation qui l’a beaucoup touchée.
Cette année a également vu naître un nouveau logiciel de licences. Il a été l’objet d’un
travail phénoménal. Cette première année de mise en service aura permis à la fois
d’optimiser son fonctionnement ainsi que la compatibilité avec le logiciel de notre
assureur Lafont AXA assurance.

Je vais vous présenter maintenant le bilan sportif de la saison 2017-2018.
Tout d’abord le département Haut-Niveau présidé par Mathieu Khédimi
Nous avons vécu une saison internationale riche.
Un grand nombre d’entre vous a assisté à la Coupe du Monde XIII fauteuil qui a vu
notre équipe de France l’emporter brillamment face à l’équipe d’Angleterre. Notre
équipe a eu l’honneur d’être reçu par la Ministre des Sports Mme Laura Flessel.
La tenue de la Coupe du Monde et la conservation du titre de champion du Monde ont
mis un beau coup de projecteur sur cette discipline qui rappelons-le est dorénavant
placée directement sous la délégation de notre fédération sous l'appellation Para Rugby
XIII.
Enfin, pour finir, une saison blanche pour l'équipe de France Handi qui a eu besoin de
souffler après la Coupe du monde et qui dès la saison prochaine devrait reprendre ses
joutes internationales selon un calendrier qui est en construction avec les différentes
instances.
L’équipe de France U19 a également connu son moment de gloire lors des deux tests
matchs contre l’Angleterre. Le premier perdu d’un point au stade du Barcarès et le
second gagné brillamment à Gilbert Brutus en ouverture du match de préparation de
l’Equipe de France A.
Notre équipe de France A a gagné elle-aussi son match de préparation face à la
Jamaïque, la veille de son départ à la Coupe du Monde en Australie.
La préparation de cette Coupe du monde a été compliquée compte tenu entre autres
de la saison des Dragons Catalans qui ont dû se battre jusqu’à la fin pour assurer leur
maintien en Superleague. Le sélectionneur Aurélien Cologni a dû également faire face
au forfait de 10 joueurs titulaires blessés.
S’il était une chose à retenir, c’est la combativité de cette équipe de France qui a vu
émerger de jeunes talents.
Je ferai un focus sur le match contre l’Angleterre où exceptées les 9 premières minutes
catastrophiques (peut-être dû à l’enjeu) notre équipe, a rivalisé avec les futurs finalistes
de la Coupe du Monde puisqu’entre la 9e et la 80e le score n’a été que de 18 à 6.

Beaucoup de travail reste encore à effectuer pour atteindre le très haut niveau mais le
sélectionneur national s’est attelé à la tâche en créant notamment des groupes de suivi
concernant les joueurs de Super league ou ceux évoluant à l’étranger, mais aussi le
suivi des joueurs de l’Elite française.
La saison nationale de nos équipes
*Elite 1
La saison a démarré le 18 Novembre 2017 en Avignon par un tournoi à IX qui a vu la
victoire de Villeneuve XIII.
Le Championnat lui a commencé le premier weekend de Décembre 2017 et se
terminera à Albi le 01 Juillet 2018. Cette saison, le championnat est serré et les
dernières places de qualification se sont jouées sur la dernière journée pour certaines
équipes.
*Elite 2
Nous avons eu un Championnat de qualité avec une poule unique à dix clubs et des
surprises sur les équipes qui se sont qualifiées pour les Finales (Challenge et
Championnat) par rapport à la saison dernière. A noter le doublé du VARL XIII, auteur
d’une belle saison et l’arrivée en finale du championnat de l’équipe de Lescure
combattive et très méritante.
Les finales du championnat VARL XIII / Lescure comme celle de la coupe Aillères qui a
opposé le VARL XIII à Villefranche ont été intenses en rebondissements et d’un très
bon niveau.
*DN
La Division Nationale a vu s’engager 16 équipes avant le début de saison.
Nous avions opté pour une formule de brassage par zone géographique qui a permis
de déterminer la DN 1 et DN 2. La saison se terminera le weekend prochain par les
Finales à Trentels !!
*Fédérale
29 clubs engagés cette saison. Nous avons également opté pour une formule de
brassages qui a déterminé la Fédérale 1 et la Fédérale 2. Nous avons vu cette saison
redémarrer les clubs d'Aspet, de Clairac, de Carpentras et la création du nouveau club
« le Val d'Orbieu ».
L’équipe Italienne Saluzzo est à féliciter. Elle a joué le jeu tout au long de la saison et a
même envoyé son entraineur en formation sur notre territoire.

Cette saison deux titres de Champion de France seront décernés (Fédérale 1 et 2). Sur
l'ensemble de la saison nous aurons eu plus de 20 matchs pour cette catégorie.
*Juniors Elite
Cette saison nous avons déterminé les équipes de l’Elite avec une 1°phase de brassage
à laquelle ont participé les U-19 Nationaux : 25 équipes au total. Ceci a permis cette
année de voir Toulon évoluer dans cette catégorie.
*Juniors Nationaux
16 équipes engagées contre 10 la saison dernière. Nous pouvons en tirer une belle
satisfaction car malgré le changement de tranche d'âge six nouveaux clubs ont été
créés.
Suite au brassage deux poules ont été déterminées, l’une en Zone Ouest et l’autre Zone
Est. Sur l'ensemble de la saison nous aurons eu plus de 20 matchs pour cette catégorie.
Toutes catégories confondues, nous déplorons toutefois le forfait de quelques clubs
avant le coup d’envoi de la saison ou en cours de compétition, engendrant dès lors des
difficultés d’organisation de rencontres.
Les ateliers prévus cet après-midi seront un moment de réflexion pour pallier à ce genre
de difficulté.
*Féminines
La saison a été organisée en deux temps :
Tout d’abord le challenge à IX avec l’organisation de plateaux entre équipes réparties
selon un critère géographique pour limiter les déplacements, laisser le temps aux
équipes de se construire et donner du temps de jeu aux joueuses. Le plateau final a été
organisé le 17 décembre 2017 à Lyon.
Ensuite, les championnats de France ont débuté en janvier 2018 pour les divisions Elite,
Division Nationale et Minimes-Cadettes, les Finales auront lieu le 24 juin 2018 au
Barcarès.

Notre fédération compte actuellement 25 équipes féminines selon les niveaux de
compétitions suivants :
•

5 équipes Elite (Biganos, Toulouse Ovalie, Lescure, XIII Catalan et Lyon/ Vaulxen-Velin)

•

14 équipes de Division Nationale avec :
• 7 équipes en poule Est (Montpellier/Marseille, Baho, XIII Provençal, Pia,
Limoux, Val de Dagne et Carcassonne)
• 7 équipes en poule Ouest (Clairac, Pujols, La Réole, Ayguesvives, TOXIII,
Réalmont et Biganos)

•

Enfin, 6 équipes Minimes/Cadettes (Port Barcarès, Toulouse Jules Julien,
Marseille, Pujols, Réalmont et Clairac)

La Fédération a également organisé un match Sélection française Est vs Italie le 24
février 2018 à Toulon. La sélection française a été construite avec les équipes de
Lyon/Vaulx-en-Velin, Montpellier/Marseille et du XIII Provençal.
*XIII Fauteuil
L’Elite 1 comptait 6 équipes en compétition (Ainguirak Euskadi, Handis –Dragons
Perpignan, Bisons du SO Avignon, Pandas de Montauban, Toros de Toulouse St Jory,
Les Bisons de Roanne) et l’Elite 2 5 équipes (les Aigles de Biganos, Les Chevaliers
Cathares de Carcassonne, les Trez’aribos d’Apt, les Diables Cadurciens, Les Dahuts
d’Arbent)
Il y a eu de nombreuses nouveautés durant la saison écoulée à commencer par la
formule des championnats Elite 1 et Elite 2 qui ont débutés par 2 poules mixtes Est et
Ouest puis par une phase de classement en fonction des places acquises au préalable.
Enfin des phases finales ont été organisées dont le point d'orgue sera la journée des
Finales qui se déroulera le Dimanche 17 juin 2018 à La Roque d'Anthéron (13) au
gymnase Marcel Pagnol. Nous vous invitons à aller nombreux assister à ce formidable
spectacle sportif de Rugby XIII Fauteuil.
Notons les oppositions en Finales :
Elite 2 Les Treiz'aribos d'Apt contre les Diables de Cahors
Elite 1 Le SO Avignon contre Les Handi-Dragons de Perpignan.

Ces mêmes Handi-Dragons qui ont ramené la Coupe de France sur leurs terres face à
Toulouse -St Jory.
Une édition 2017-2018 qui s'est déroulée en matches secs comme le veut la tradition
de la Coupe de France.
Le challenge de l'Avenir réservé aux équipes en développement dont le tournoi final
s'est tenu à Albi les 28 et 29 Avril 2018, a vu les sangliers Bourbonnais de Vichy
s'emparer du titre.
La volonté fédérale est de faire de cette pratique, une pratique avant tout en direction
des personnes en situation de handicap. En effet, le classement établi par la nouvelle
commission nationale des règles de classification des joueurs a été expérimenté cette
saison.
Une rencontre des All Star Game de haute volée s'est déroulée à Bayonne et a vu pour
une première fois la victoire de l'Ouest sur l'Est sur le score de 48 à 46. Il est à noter
que de nombreux anciens joueurs de XV (Thomas Lievremont, Patrice Lagisquet,
Vincent Etcheto, Jean-Michel Aguirre en autres, preuve que cette pratique plait !) ont
assuré en compagnie des Ainguirak basques un magnifique lever de rideau. Merci à
eux.
Merci également à la cellule arbitrage qui sous la houlette de David Roig tente de
répondre du mieux possible à l'ensemble des rencontres. N'hésitez pas non plus à vous
porter candidat pour celles et ceux que cela intéresse.
Les arbitres et les délégués, parlons-en !
*Arbitres et délégués : Nous tenons à féliciter le travail des arbitres et des délégués
sans lesquels, il faut que nous en prenions tous conscience, il n’y aurait pas de match !
Malheureusement, ils font l’objet de bien plus de critiques que de félicitations. Il est
évident que leur rôle est perfectible, il n’en demeure pas moins qu’ils sont au travail pour
améliorer leurs prestations.
Nous avons été nombreux à constater que les tribunes étaient pleines d’arbitres ! Il est
bien dommage qu’ils ne prennent pas le temps de rejoindre la pelouse pour se prêter à
l’exercice.
Comme Marie Maignot l’a souligné dans son rapport, je remercie également les Arbitres
et Délégués pour l’effort qu’ils ont consenti à faire pour aider la Fédération à relever ses
finances.
Plus généralement, nous nous félicitons du développement de l’image sous toutes ses
formes. En effet, de nombreux matchs de différentes catégories ont été ou seront
diffusés dans les prochaines semaines.

Soyons tous conscients de l’impact que cela peut avoir puisqu’en plus de l’image il y a
le son ! Des insultes discriminatoires, des commentaires extrêmement agressifs,
viennent polluer des supports qui doivent mettre en avant les qualités de notre sport.
Ces vidéos que l’on retrouve souvent sur les réseaux sociaux rentrent dans l’espace
public. Quand on veut qu’il y ait plus d’enfants dans nos écoles de rugby, posons-nous,
nous tous supporters les bonnes questions !
En tant que Dirigeants nous devons à la fois être exemplaires et garants de ces valeurs
humaines essentielles au sein de nos clubs respectifs.

Le département Règlementation et Développement présidé par Vincent Blériot
Concernant la règlementation, les statuts du Club France ont été créés.
Un nouveau règlement disciplinaire a vu également le jour.
A ce propos, un mot sur les commissions de disciplines qui sont composées de
bénévoles que nous remercions pour leur investissement et leur assiduité. Ils ont pu
bénéficier d’une journée de formation dispensée par des juristes et des avocats.

Ce département a également lancé les travaux de rénovation des Règlements
Généraux auxquels ont été conviés les clubs, comités et ligues et cadres techniques.
Ces journées riches en échanges ont permis de toiletter, d’alléger et d’actualiser nos
règlements généraux.

Cette année a vu également la création et mise en place de la commission d'éthique et
déontologie dont Vincent Blériot vous parlera très certainement dans son atelier.
Concernant la partie développement, le département a organisé les assises du
développement avec la définition d'un plan d'action pour les pratiques "RUGBY XIII
LOISIR" mais également des sessions de formation « VITA XIII », répondant ainsi aux
attentes du Ministère en la matière.
La commission a également réfléchi à une refonte du dispositif des Agents Territoriaux
de Développement avec une volonté de contractualisation dans le cadre de la
convention d'objectifs.

Le département Formation présidé par Eric Vergniol
Cette année 157 éducateurs, 59 entraineurs de fédérale, 18 entraineurs performance
et 14 éducateurs Vita XIII ont reçu une formation. Soit 248 personnes formées.
Ensuite, l’opération « Un ballon pour tous » a connu une fois de plus un vif succès avec
3000 ballons distribués cette année aux enfants des écoles de rugby.
Concernant les compétitions, pour les U 14, nous avons pu compter :
14 équipes engagées en Challenge, 8 équipes engagées en championnat et 16 équipes
engagées en Coupe de France.
Pour ce qui est des compétitions U16, il y a eu 9 équipes engagées en Challenge, 10
équipes en championnat et 14 équipes en Coupe de France.

Parlons maintenant de nos écoles de rugby, qui sont le socle de notre sport
Trois nouvelles écoles de rugby ont été créées cette saison, il s’agit d’Alleins, d’Opoul
et de Tonkin Rugby League.
Six écoles sont labellisées or, il s’agit du FCL XIII, du XIII Catalan, du XIII Limouxin, des
Geckos XIII, du TO XIII et de Saint Martin de Crau.
Des inter-comités U12 avaient été organisées mais n’ont pas eu lieu cette année pour
cause d’intempéries.
Les inter-comités U14 se sont eux bien tenus dans le Tarn le weekend dernier avec
11 équipes engagées et la victoire des Audois.
Des compétitions inter-provinces dans la catégorie U16 sont organisées également,
elles seront une phase de sélection pour l’équipe de France.
Passons au département médical présidé par Xavier Fabre.
Outre les missions habituelles, que sont :
• le soutien aux équipes de France,
• le Suivi Médical Règlementaire des sportifs de haut niveau,
• et la médicalisation des évènements de la fédération,
Le travail de développement a porté sur trois axes principaux : la formation aux 1er
secours, la protection des joueurs, et la lutte contre le dopage.

Pour la Formation aux premiers secours,
• un plan de formation interne adapté à la pratique du rugby à 13 est en place.
• 3 sessions de formation des éducateurs ont pu bénéficier de cette formation aux
premiers secours cette année.
• La constitution d’équipes de formation est en cours, mais nécessite une
implication plus importante des ETLF (Equipe Technique Locale de Formation),
et ce, afin de pouvoir étendre ce dispositif à tous les encadrants de notre sport, en
commençant par les soigneurs mais en y intégrant aussi les arbitres et les délégués.
Le second axe de travail concerne la Protection des joueurs.
Le Protocole de commotion cérébrale est plutôt bien appliqué.
Il est primordial de poursuivre dans cette voie.
Le ministère des sports vient de lancer un audit sur le sujet dans les fédérations
sportives à risque.
Pour optimiser la Sécurité des pratiquants à tous les niveaux, plusieurs réflexions
ont été menées.
• Les tournois des écoles de rugby bénéficient d’un encadrement formé et
sensibilisé aux problématiques de notre sport.
• Une réflexion sur les temps de jeu adaptés aux différentes catégories a abouti à
des changements visant à veiller avant tout à l’intégrité physique des pratiquants.
• La commission a aussi travaillé sur les modalités de sur-classement des joueurs.
• 2 projets majeurs sont proposés et seront discutés lors des ateliers :
o d’abord, la réorganisation des secours dans les stades, avec la définition des
obligations matérielles et des plans de secours pour chaque type d’événement.
o Ensuite, une Délégation de compétence aux Infirmières. Il s’agit là de pouvoir
remplacer la présence obligatoire d’un médecin par une Infirmière sous certaines
conditions.
Enfin, le 3ième axe de travail concerne la Prévention et la lutte contre le dopage.
•
•
•

Nous débuterons dès la rentrée le Plan PERFORMANCE – SANTÉ –
PRÉVENTION DU DOPAGE.
Prévenir le dopage, c’est identifier le dopage, c’est apprendre à être performant
et à prendre soin de sa santé sans dopage.
Il s’agira dans un 1er temps d’une campagne d’information avec une rubrique
spécifique dans le magazine qui contiendra des conseils de spécialistes.

Les projets existent ; ils essaient d’être rationnels et en adéquation avec la réalité du
terrain ; mais ne peuvent être développés sans la participation effective de toutes les
structures : ligues, comités et clubs.
Il faut un référent des affaires médicales dans chaque structure et nous souhaitons que
la convention d’objectifs avec les ligues et comités impose ce point primordial.

Enfin, un point sur le département organisation dont Xavier Vasson est le président.
Ce département a besoin de tout le monde. En effet, nombreuses sont les finales à
organiser et malheureusement trop peu de nos stades sont aux normes pour accueillir
des évènements nationaux.
Revenons sur le Magic weekend qui a eu lieu à Carcassonne. Nous avons mobilisé plus
de public que l’année dernière, il est vrai que ce Magic weekend était idéalement placé
et a proposé des rencontres qui avaient de l’enjeu.
Ce département sera sur la brèche jusqu’à l’automne qui verra s’organiser des
rencontres internationales.
La tâche n’est pas aisée car outre le fait qu’il faille des bénévoles, il est nécessaire que
nos supporters retrouvent le chemin des stades.

En conclusion, nous pouvons dire que quand nous sommes arrivés aux affaires, nous
nous sommes attelés à mettre en œuvre le programme que nous avions établi
ensemble.
Comme vous avez pu le constater, les départements et commissions travaillent
d’arrache-pied pour dynamiser les compétitons et créer un engouement pour notre
sport.
Nous remercions également le DTN et les Cadre Techniques qui s’appliquent à aider
les élus en déclinant la politique fédérale dans chacune des commissions auxquelles ils
appartiennent.
Pour finir, je dirai que cette saison entachée d’attaques diverses n’a pas empêché les
départements de travailler ardemment à faire évoluer notre Fédération.
Le comité directeur est plus que jamais soudé et déterminé à amener notre rugby dans
la lumière mais il ne pourra pas le faire seul.

Nous avons besoin de vous tous clubs, comités et ligues. Nous sommes conscients de
vous en demander beaucoup et de vouloir aller quelques fois un peu trop vite. Mais
nous devons pouvoir compter sur votre soutien car vous nous avez élus pour 4 années.
Nous sommes à mi-mandat et nous voulons absolument pouvoir récolter les fruits de
notre travail d’ici la fin de notre mandat.
Il est normal qu’il puisse y avoir des divergences entre nous, que l’on puisse s’accrocher
certaines fois parce que nous sommes tous des passionnés.
Savoir faire des concessions par rapport à un projet global n’est pas toujours facile, par
contre ce qui me semble incompréhensible c’est que ces désaccords ponctuels puissent
engendrer des relations agressives voire violentes qui s’inscrivent en plus dans la
durée.
Mais pour autant retenons de nos erreurs passées que ces disputes intestines nous
laissent sur le carreau pendant que d’autres avancent.
Nous sommes les premiers à reconnaitre que le principal ennemi du Rugby à XIII c'est
le treiziste lui-même, parce qu’il est très exigeant, qu’il a un regard très critique sur les
prestations des équipes ou parce qu’il ne se déplace pas au stade sous prétexte que le
match est retransmis.
Mais qu’importe !
Quand on a choisi de s’engager au service du Rugby à XIII comme vous dans vos clubs,
comités ou ligues ou comme nous au sein de la Fédération, on est certain de la noblesse
de la cause comme de sa dureté.
Pour autant, nous ne laissons pas tirer vers le bas, ne sombrons pas dans le fatalisme,
soyons solidaires, inventifs et déterminés.
Ces valeurs fonctionnent sur le terrain, adoptons-les et nous finirons par gagner nous
aussi !
Je vous remercie de votre attention.
Secrétaire Générale
Fabienne Albert

