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Bilan des actions des conventions 
d’Objectifs Territoriales au mois de juin 2019

AURA 
Un emploi d’agent 

territorial de 
développement : 

Kévin Blot
1 : Action dans le milieu scolaire primaire 
(Garçons et Filles).
Lors du challenge Petit Treize du 7 juin,1 
750 élèves de CE2 à CM2, provenant de 16 
établissements scolaires du Rhône et de la 
Métropole, affiliés à l’UGSEL, ont pris possession 
de la plaine des jeux de Parilly à l’occasion de 
la 15e édition du challenge du Petit treize. Une 
manifestation organisée par le Comité Rhône 
Métropole de Lyon et la Ligue Auvergne-Rhône-
Alpes de rugby à XIII avec l’assistance des clubs 
de rugby à XIII de la Métropole.
 
2 : Action dans le milieu scolaire secondaire 
(Filles et Garçons)).
7 classes initiées au collège Immaculé conception 
à Villeurbanne (XIII au collège).
Gestion des rencontres inter-académiques 
UNSS. La finale opposait les Cadettes du Lycée 
Bichat de Nantua au lycée Romain Roland de 
Goussainville.
Organisation du tournoi XIII au collège le vendredi 
14 juin avec l’ensemble des classes initiées au 
Rugby à XIII.
Une convention est signée avec l’UGSEL.

3 : Assurer la formation continue des 
éducateurs : Formation XIII Technique.

4 : Assurer la formation des joueurs d’écoles 
de Rugby : Plateau XIII Technique
Ces deux actions sont mises en place sur les 
mêmes journées. Deux blocs ont été organisés 
en première partie de saison. Le 13 avril a eu lieu 
le cinquième module de la formation éducateur 
de la zone AURA encadré par l’ATD de la ligue 
AURA Kévin Blot et Clément Meunier (Comité 
Rhône et Métropole de Lyon). Le module 6 de la 
formation éducateur s’est déroulé le 11 mai 2019 
à Villeurbanne

5 : Assurer la formation continue des 
entraîneurs :
Pas de formation continue mise en place cette 
saison. Une session de formation diplômante est 
organisée par l’Equipe Technique Locale de la 
Ligue.

6 : Assurer la formation des arbitres
12 stagiaires ont participé à l’école d’arbitrage 
lors du premier module à Décines. 
Un deuxième module arbitrage pour les 
éducateurs a eu lieu lors du rassemblement 
U13/U15 du 4 mai 2019. Les arbitres stagiaires 
ont officié sur l’ensemble des matchs. Une mise 
en pratique prometteuse sur un public jeune.

7 : Mettre en œuvre le plan VITA XIII
Actions quotidiennes et dynamiques autour du 
projet Silver XIII Equilibre. La ligue AURA est un 
précurseur dans la mise en place du plan Sport 
Santé Bien-Etre de la FFR XIII. 
Nouvelle séance d’initiation/découverte auprès 
d’un nouveau groupe à Vourles le 9 avril 2019 
avec 28 seniors. Suite à la réussite de ces 
initiations, une intervention est planifiée dans 
cette structure dès la rentrée en septembre 2019.

8 : Mettre en œuvre le plan VITA XIII au travers 
des pratiques aménagées
Création du challenge B.Vizier, tournoi en faveur 
des équipes Loisirs qui pratiquent le TOUCH XIII. 
Les finales de la Ligue AURA se sont déroulées 
le 15 juin.

9 : Développer la pratique Rugby à XIII 
Fauteuil :
Mise en place d’une poule développement, 
gestion des manifestations. Soutien du projet 
XIII Handi auprès de la Métropole de Lyon. 
Mise en place de journées de sensibilisation au 
handicap au travers d’initiations XIII Fauteuil 
dans les collèges (Dahus d’Arbent) 
Le match des Origines France EST et OUEST 
s’est déroulé au Gymnase Desroches de Mably 
le samedi 6 Avril 2019. 

10 : Soutien à l’organisation d’évènements 
fédéraux :
Mobilisation de l’ATD pour mettre en place la 
formation diplômante « éducateur de rugby à 
XIII ». 
Intervention de l’ATD dans 2 Organismes de 
Formation (UCPA + IPSO SPORT). La mise en 
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pratique se fait lors du challenge du petit 13. Les 
cycles sont de 28h.

IDF
Un poste d’agent 

territorial de 
développement :

Joaquim Da Costa
1 : Développer le programme « Baby XIII »
Mise en place d’un plan de communication autour 
de la pratique «  Baby XIII ». Sensibilisation lors 
d’ateliers pour cette catégorie d’âge lors des 
tournois de ligue.

2 : Action dans le milieu scolaire primaire.
Cycles d’initiation dans 3 écoles primaires de 
Fleury Mérogis. Création de la passerelle de 
l’école au club. 18 %  des enfants licenciés à 
l’école de rugby sont issus de ces initiations.
Initiation autour du club de Chatillon impliquant 
26 nouveaux licenciés.
Un Rendez-vous  est pris avec le Conseiller 
Pédagogique de la Circonscription de Corbeil 
pour une mise en place du petit treize dans les 
écoles primaires de Corbeil-Essonnes.

3 : Action dans le milieu scolaire secondaire 
(Garçons et Filles).
Prise de contact avec le collège de Charenton 
le Pont.

4 : Restructurer les écoles de rugby à XIII en 
perte de vitesse.
La progression continue dans les clubs de 
Fleury, Corbeil, Chatillon et Issy les Moulineaux. 
Difficultés rencontrées dans le partenariat avec 
les clubs de Nanterre et Mennecy. Réalisation 
d’un support (flyer) pour lancer une campagne 
de communication auprès des différentes EDR.

5: Assurer la formation continue des 
éducateurs : Formation XIII Technique.
Une demi-journée a été mise en place en mai 
pour assurer la formation continue de tous les 
techniciens Franciliens : éducateurs, entraineurs, 
bénévoles.  Cette session a été encadrée par 
Thierry Dumaine

6 : Assurer la formation des joueurs d’écoles 
de Rugby : Plateau XIII Technique
2 rassemblements réalisés en ce début de 
saison. Un calendrier prévisionnel des Plateaux 
XIII Techniques 2019/20 a été présenté à la 
commission des jeunes de la Ligue.

7 : Assurer la formation des arbitres
Création d’une école d’arbitrage.

8: Mettre en œuvre le plan VITA XIII
Action non réalisée en début de saison.

9 : Mettre en œuvre le plan VITA XIII au travers 
des pratiques aménagées
Un projet de tournoi TOUCH XIII de fin de saison 
est envisagé.

10 : Soutien à l’organisation d’évènements 
fédéraux :
Mobilisation de l’ATD pour mettre en place la 
formation diplômante « éducateur de rugby à 
XIII ». 
L’ATD d’Ile de France a apporté son soutien à 
l’organisation du Championnat de France UNSS 
Lycées de Rugby à XIII qui s’est tenu du 27 au 
29 mai à Goussainville.

NOUVELLE AQUITAINE :

1 : Gérer les phases de barrages en U20, 
séniors et féminines
La gestion des compétitions a été assurée en 
début de saison.

2 : Assurer l’organisation et la gestion des 
actions scolaires régionales.
Partenaire de l’organisation du championnat de 
France UGSEL à Nérac du 13 au 15 mai 2019. 
Organisation du petit treize Aquitaine.

3 : Mettre en place la pratique à IX de début 
de saison au sein de La Nouvelle Aquitaine.
Organisation et suivi des rencontres de début de 
saison en U 15 et U17.

4 : Assurer la formation continue des 
éducateurs : Formation XIII Technique.
Aucune date prévue.
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5 : Assurer la formation des joueurs d’écoles 
de Rugby : Plateau XIII Technique
Aucune date prévue

6 : Assurer la formation continue des 
entraîneurs :
Action non assurée cette saison.

7 : Assurer la formation des joueurs U15 et 
U17.
Délégué à la ligue Occitanie.

8 : Assurer la formation des arbitres
Une école d’arbitrage est créée et se réunie une 
fois par mois pour former 4 jeunes arbitres.

 9: Mettre en œuvre le plan VITA XIII
Pas d’action VITA XIII cette saison.

10 : Mettre en œuvre le plan VITA XIII au 
travers des pratiques aménagées
Aucune prévision de date.

11 : Soutien à l’organisation d’évènements 
fédéraux :
Partenaire du projet TAG XIII auprès des 
établissements agricoles de Gironde. 
Participation à la dotation du tournoi de La Réole. 
Partenaire de l’organisation du championnat de 
France UGSEL Collèges et Lycées.

OCCITANIE 
La ligue n’a transmis aucun compte rendu.

PACA
Un emploi d’Agent 

Territorial de 
Développement : 
Benjamin Paris

1 : Gérer les phases de barrages en U20, 
séniors et féminines
Phases assurées par la ligue en partenariat avec 
les commissions nationales correspondantes.

2 : Assurer la pratique du rugby à XIII en début 
de saison en U15 et U17.
Mise en place de rencontres à XIII de début de 

saison. Gestion des compétitions.

3 : Assurer la gestion des équipes U 17 pour 
la coupe inter-provinces.
Constitution de la sélection Provence pour la 
coupe des provinces. Constitution du staff, 
formation et suivi des joueurs. Participation à la 
compétition.

4 : Assurer l’organisation et la gestion des 
actions scolaires régionales.
Pas de convention scolaire, pas d’intervention 
dans le cadre de l’UNSS, l’UGSEL.

5 : Mettre en place les inter-comités U13, U15, 
U17.
Mise en place de stages de sélection et de 
perfectionnement dans les comités. Organisation 
des matchs d’origines Vaucluse/ Bouches du 
Rhône.

6: Assurer la formation continue des 
éducateurs : Formation XIII Technique.
Action non assurée par manque de date.

7 : Assurer la formation des joueurs d’écoles 
de Rugby : Plateau XIII Technique
Action non assurée par manque de date.

8 : Assurer la formation continue des 
entraîneurs :
La formation continue des techniciens est faite 
au travers des stages de sélection des équipes 
de comités et de ligue.

9 : Assurer la formation des joueurs U15 et 
U17.
Stages de sélection organisés durant les 
vacances scolaires.

10 : Assurer la formation des joueurs intégrant 
les sélections.
Stages de sélection organisés durant les 
vacances scolaires.

11 : Assurer la formation des arbitres
Une école d’arbitrage est mise en place.

12 : Mettre en œuvre le plan VITA XIII au 
travers des pratiques aménagées
Pratique dont la mise en place est difficile.
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13 : Pôle Espoir de Salon
Action menée toute la saison sportive/ année 
scolaire. Gestion quotidienne du pôle et de 
l’internat.

14 : Soutien à l’organisation d’évènements 
fédéraux :
Soutien à l’organisation des rencontres 
de l’équipe de France XIII Fauteuil contre 
l’Angleterre en juin 2019.

AVEYRON
Un poste d’agent 

territorial de 
développement : 
Julien Larroque

1 : Développer le programme « Baby XIII »
Communication ciblée en direction de la 
communauté des communes du Villefranchois. 
Interventions dans les maternelles au mois de 
mai.

2 : Action dans le milieu scolaire primaire.
Elaboration de conventions avec EN et l’USEP.
Initiations dans 15 écoles (privées et publiques) 
pour un total de 54 classes et  1100 enfants 
initiés sur des cycles de 6 séances.
Organisation d’une journée sportive avec 
les élèves de CM1, CM2 et 6ème de tous les 
établissements privés du Villefranchois, soit 250 
jeunes. Chaque élève a reçu un tee-shirt.

3 : Action dans le milieu scolaire secondaire 
(Garçons et Filles).
Rencontre des différents partenaires: UNSS, 
UGSEL pour signature de conventions.
Création d’une « Section rugby à 13 » au collège 
Saint Joseph comprenant 20 élèves dont 2 
féminines, de U13 à U17. Ces élèves bénéficient 
d’une séance par semaine.
Lycée Beauregard : accompagnement de 3 
élèves à l’option au Bac. Un groupe de 10 élèves 
s’entraîne à raison d’une séance par semaine. 
Entrainements en commun entre les féminines 
et les U17 du club de Villefranche et les élèves 
du lycée Beauregard afin d’assurer la passerelle.

4 : Créer une école de rugby à XIII satellite à 
Villeneuve d’Aveyron.
Rencontre des élus.
Interventions dans les écoles du village et des 
alentours (200 élèves) prévues en Septembre 
afin d’assurer la passerelle et la venue des 
élèves au club.

5:Assurer la formation continue des 
éducateurs.
Réunion sur les contenus et l’utilisation du « livret 
de compétences des écoles de Rugby à XIII »

6: Assurer la formation des joueurs d’écoles 
de Rugby.
Tournoi U13  pour les licenciés du club et les 
joueurs de la section scolaire du collège.
Après-midi U13/U15 pour les licenciés des clubs 
de Villefranche et Cahors, joueurs de la section 
du collège.

7 : Créer une dynamique féminine
En lien avec le lycée Beauregard de Villefranche. 
L’entraînement des élèves est réalisé avec les 
féminines du club afin d’assurer la passerelle. 
6 élèves participent à ces entraînements 
communs.

8 : Assurer la formation des arbitres
Une école d’arbitrage est créée et s’oriente vers 
la formation des U15 et des U17.

9 : Mettre en œuvre le plan VITA XIII
 SILVER XIII : Suite au séminaire des ATD 
organisé par la FFR XIII, plusieurs demandes 
de subventions ont été réalisées avec des 
résultats positifs qui vont permettre de financer 
le lancement de la campagne Silver XIII.
La conception d’un support de communication 
est en cours.
Présence à la réunion des jeunes retraités 
organisée par le Crédit Agricole afin de présenter 
le projet.
 Convention ADAPEI :
Signature d’une convention avec un foyer de vie 
de l’ADAPEI pour des interventions auprès des 
résidents sur 2 cycles de 12 séances d’1h30.

10 : Mettre en œuvre le plan VITA XIII au 
travers des pratiques aménagées
Organisation d’un tournoi Corpo Touch XIII, le 14 
juin.
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11 : Soutien à l’organisation d’évènements 
fédéraux :
Aucune sollicitation en début de saison.

HAUTE GARONNE 
1 : Développer le programme « Baby XIII »
Suite à une réunion d’information BABY XIII 
le 02/02/19 à Jules Julien avec les référents 
des clubs la décision a été prise de mettre en 
place des ateliers de motricité et de parcours 
techniques sur le tournoi du 11 mai à Jules 
Julien. Les ateliers ont été préparés par Elodie 
Balay, membre du TO XIII.
12 joueurs représentaient 4 clubs: Ayguesvives, 
Plaisance, Cahors, TO.

2 : Action dans le milieu scolaire primaire.
Les intervenants ont été réalisées par Yannick 
NOËL (Educateur Comité 31 / TO XIII), Florent 
GALEY (Éducateur USTJJ), Julien MONTITON 
(Délégué USEP 31)           
Dans le cadre de la convention tripartite 
renouvelée en décembre 2017, le comité 
départemental de rugby à 13 et l’USEP 31 
proposent aux enseignant(e)s et aux élèves des 
classes usep de cycle 2 de découvrir l’activité de 
TAG 13. Dans ce cadre le comité a proposé de 
former les enseignants, de mettre à disposition 
des techniciens compétents auprès des classes, 
de participer à l’organisation d’une rencontre 
sportive associative usep et a invité les élèves à 
un match de haut niveau de rugby à 13. 
7 classes et 180 élèves initiés sur des cycles de 
6 semaines.

3 : Action dans le milieu scolaire secondaire 
(Garçons et Filles).
Participation à l’organisation du tournoi 
départemental UNSS 31 le  Mercredi 
16 Janvier au stade de gironis.                                                                                                                                         
                          200 élèves présents issus de 10 établissements.                                                                                                                          
Des ateliers d’initiation ont été animés le 
matin par le comité départemental rugby XIII 
31, les jeunes du Pôle France de Toulouse 
sous la responsabilité du CTN Emmanuel 
Fauvel. Les compétitions ont eu lieu l’après-
midi.                                                                                                                                                                                                             
Résultats :
Benjamins : Laurens Ayguesvives, Lautrec 
Toulouse, Anatole France Toulouse.

Benjamines : Laurens Ayguesvives, Lautrec 
Toulouse, Doret Le Vernet.
Minimes garçons : Laurens Ayguesvives, Lautrec 
Toulouse, Curie Le Fousseret.
Minimes filles : Laurens Ayguesvives.

Le comité a finalisé la signature de la convention 
avec l’UNSS 31.

4 : Pérenniser les écoles de rugby à XIII 
satellites.
Actions menées dans le cadre du soutien à 
l’école de rugby à XIII de Gratentour dans le 
cadre du projet Grand Toulouse.
Les intervenants étaient Cyndia  Mansard / 
Florent Galey.
Des conventions ont été signées entre les 
établissements scolaires de Gratentour et Saint 
Sauveur.
5 séances ont été menées en avril et mai. 
Des Flyers ont été distribués afin d’assurer la 
passerelle et inviter les élèves à participer au 
Challenge Auriolle le 25 Mai 2019.
Fréquentation = 23 enfants en moyenne à 
chaque séance, aucune présence au challenge 
Auriolle,
Organisation d’un challenge des écoles à 
Gratentour le 21 Juin.
USTJJ / Organisation challenge Raymonde 
Cassin 25 Juin.

Actions menées dans le cadre du soutien aux 
écoles de rugby du Comminges.
Les interventions ont été réalisées par Joris 
Canton
Le petit treize est prévu 21 Juin.

Actions menées dans le cadre du soutien 
des écoles de rugby à XIII de  Pechabou et 
Ramonville (Sicoval)
Les interventions ont été réalisées par Thimoté 
Léal de Jésus 
6 séances ont été proposées à l’école primaire 
de POMPERTUZAT 
L’organisation d’un challenge des écoles est 
prévue à Ayguesvives le 21 Juin.

Le comité du 31 a pris en charge les frais 
d’encadrements et les récompenses des 
différents tournois.
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5: Assurer la formation continue des 
éducateurs : Formation XIII Technique.
La formation XIII Technique a été dispensée à 
Ramonville
Le 12 Janvier / Les basiques (passes, tenu, grip)
Le 9 Mars / La défense (plaquage et principes 
défensifs)
Le 6 Avril / Exercices de technique individuelle + 
Principes élémentaires d’attaque 2vs1, Appuis.
Le comité a assuré la prise en charge du coût 
de la Formation Fédérale « éducateur » sur 
présentation du diplôme obtenu.
Prise en charge du coût de la Formation PSS1  
sur présentation du diplôme obtenu.

6 : Assurer la formation des joueurs d’écoles 
de Rugby : Plateau XIII Technique
Plateaux treize technique
Le 19 Janvier / Les basiques (passes, tenu, grip)
Le 16 Mars / La défense (plaquage et principes 
défensifs)
Le 13 Avril / Exercices de technique individuelle 
+ Principes élémentaires d’attaque 2vs1, Appuis.

7 : Assurer la formation continue des 
entraîneurs :
Réalisée au cours des rassemblements des 
sélections.

8 : Assurer la formation des joueurs U15 et 
U17.
U13 /  Entraîneur C. GALEY
16 Février Rassemblement - Ayguesvives
09 Mars Rassemblement – Ayguesvives
20 Avril Rassemblement – Toulouse J.Julien
27 Avril Matchs Tarn Lot /Aveyron - Albi
30 Mai Inter-comités - CAHORS

U15 / Y.CHIFOLLEAU
17 Mars Rassemblement – Toulouse J Julien
27 Avril Matchs Tarn Lot /Aveyron – Albi
05 Juin  Rassemblement – Toulouse Lautrec
12 Juin  Rassemblement – Toulouse Lautrec
15 et 16 Juin Inter-comités – Comité Pays 
Catalans

Prise en charge par le comité de l’encadrement, 
des formations, de la réception, des transports, 
équipements sportifs

9 : Organiser la compétition à IX de début de 
saison pour les catégories U15 et U 17 :
Action réalisée en début de saison en partenariat 

avec les comités du Lot et du Tarn.

10 : Assurer la formation des arbitres
Création de l’école d’arbitrage 31.
Le but étant de sensibiliser et initier les jeunes 
(U15/U17) du département à l’arbitrage.
Former des jeunes pour l’arbitrage des plateaux 
école de Rugby de la Haute-Garonne.
Détecter « les arbitres de demain ».
Introduire la notion d’arbitrage dans la formation 
du joueur.
Formation réalisée durant 4 matinées,
(Samedi 15 Décembre à Plaisance, Samedi 12 
Janvier à Ramonville, 1 date en Mars et 1 date 
en Mai)
Ce projet a mené à la signature d’une convention 
avec le responsable RRA et la CCA.
Le comité prend en charge les chasubles Arbitre, 
Survêtements et Polos, Licences.
Des indemnités d’arbitrage ont été versées sur 
les plateaux EDR : 10€.

11: Mettre en œuvre le plan VITA XIII
Réponse à plusieurs appels à projets et prévision 
d’actions en fin de saison.

12 : Mettre en œuvre le plan VITA XIII au 
travers des pratiques aménagées
Création d’un championnat amical TOUCH XIII 
des équipes Loisirs du territoire. Organisation de 
tournois réguliers.

13 : Soutien à l’organisation d’évènements 
fédéraux :
Suite au désistement d’autres territoires, la FFR 
XIII a sollicité le comité de la Haute Garonne 
pour créer et gérer une équipe féminine qui 
participe à la coupe des provinces féminines. 
Aide à l’organisation des finales du Jeudi 30 Mai 
à Toulouse Ovalie
Le comité a assuré le prêt d’un jeu de Maillots.

HERAULT 
Le comité n’a transmis aucun compte rendu.
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LOIRE ATLANTIQUE
Un poste d’agent 

territorial de 
développement : 
Rachel Cousseau

1 : Développer le programme « Baby XIII »
Communication auprès des clubs, création et 
distribution de flyers. Organisation de journées 
portes ouvertes pour cette catégorie d’âge. Mise 
en place d’ateliers de motricité lors des tournois 
départementaux d’écoles de rugby à XIII. En 
2017/18, seuls deux clubs proposaient l’activité 
BABY XIII avec 19 licenciés. En 2018/19 5 clubs 
proposent le BABY XIII et comptent 34 licenciés.

2 : Action dans le milieu scolaire primaire.
Signature d’une convention avec l’Inspection 
Académique. 12 classes initiées en début de 
saison. Les journées portent ouvertes auront lieu 
en juin. Le challenge petit treize est prévu le 27 
juin.

3 : Action dans le milieu scolaire secondaire 
(Garçons et Filles).
Des démarches réalisées auprès 
d’établissements pour proposer des cycles. 
Initiation dans 2 classes de 6ème. Participation 
du lycée Briacé au championnat de France 
UGSEL à Nérac.

4: Restructurer les écoles de rugby à XIII en 
perte de vitesse.
Nantes Rugby XIII: 
Le suivi est assuré pour la saison prochaine suite. 
Des parents motivés assureront l’encadrement 
des enfants et se mettront en formation. 
Clos Torreau XIII:
Les 132 licenciés vont bénéficier de 25 personnes 
à l’encadrement la saison prochaine suite à la 
mobilisation des parents et des U 15. On note 
une augmentation de 20 bénévoles cette saison.
Rugby Montbert Club XIII (2ème année 
d’existence) :
Mise en place d’une équipe de 5 parents pour 
encadrer les jeunes de l’EDR
Tous ces nouveaux bénévoles s’inscrivent à la 
formation « éducateur » 2019/20.

5: Assurer la formation continue des 
éducateurs : Formation XIII Technique.
Initiation aux règles du jeu et analyse du code du 
fair-play.

6 : Assurer la formation des joueurs d’écoles 
de Rugby : Plateau XIII Technique
30 jeunes des catégories U7 à U11 ont participé 
à 2 journées.
Apprécié par les parents et les enfants des 
nouvelles structures.  

7 : Assurer la formation des arbitres
10 jeunes en formation. Mise en pratique avec 
les écoles de rugby et sur la touche en U 15.

8: Mettre en œuvre le plan VITA XIII
Inscription d’un technicien à la formation VITA 
XIII.

9 : Mettre en œuvre le plan VITA XIII au travers 
des pratiques aménagées
Prévision d’un tournoi TOUCH XIII.

10 : Soutien à l’organisation d’évènements 
fédéraux :
Mobilisation de l’ATD pour mettre en place la 
formation diplômante « éducateur de rugby à 
XIII ».

LOT
Un poste d’agent 

territorial de 
développement : 
Thomas Gailhard

1 : Développer le programme « Baby XIII » :
Information autour de la pratique Baby XIII 
(Forum des sports, tracts…). Mise en place 
d’un créneau dans chaque école de rugby du 
Lot. Animation des séances par un titulaire du 
BPJEPS. 5 nouveaux licenciés BABY XIII dans 
l’école de rugby de Cahors.

2 : Action dans le milieu scolaire primaire.
Bilan des interventions :
École St-Gabriel : 11 Séances (6 classes : GS, 
CP, CE1, CE2, CM1, CM2)
École St-Géry : 3 Séances (1 classe regroupant 
CP, CE1, CE2, CM1, CM2)
École de Vers : 6 Séances (1 classe regroupant 
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CP, CE1, CE2, CM1, CM2)
École de Boissière : 4 Séances (4 classes : CP/
CE1, CE2, CM1, CM2)
École Calamane : 4 Séances (2 classes : CP/
CE1/CE2, CM1/CM2)
3 tournois prévus en juin
St Gabriel (toutes les classes mixtes)
St-Géry + Vers (Même zone géographique)
Calamane + Boissière (Même zone 
géographique)
2 conventions sont signées avec ces 
établissements.

3 : Action dans le milieu scolaire secondaire 
(public U15).
Interventions faites à la section rugby féminine 
de Gramat. Suite à cela cet établissement s’est 
engagé en compétition académique UNSS 
Rugby à XIII.
Interventions au collège de Bretenoux sur les 
classes de 6ieme.
Découverte rugby à XIII TAG lors du championnat 
de France minime UNSS (30 collégiens venant 
de de deux établissements : St Etienne et Olivier 
de Magny).
Une journée découverte du rugby à XIII lors du 
championnat de France UNSS le 22 mai a été 
réalisée.
Rencontre prévue avec Lionel Veysseyre, 
directeur Départemental UNSS du Lot et 
délégué national Rugby à XIII pour mettre en 
place tournoi district de TAG et intervenir dans 
les établissements ciblés durant la prochaine 
année scolaire.

4 : Créer une école de rugby à XIII satellite 
dans le Canton de Vers.
Cycles organisés dans les écoles primaires 
dans ce canton (Vers, Cours, St Gery). Un tract 
d’information a été distribué aux élèves pour 
les inviter à une journée découverte hors temps 
scolaire.
Le projet pédagogique est en cours d’écriture.

5 : Assurer la formation continue des 
éducateurs.
Formation couplée à la formation diplômante « 
éducateur ».

6 : Assurer la formation des joueurs d’écoles 
de Rugby.
Trois stages organisés pendant les vacances 
de la Toussaint, Février et Pâques. Participation 

importante des licenciés de Cahors, moindre 
participation du club de Catus.

7 : Assurer la formation des arbitres
Un tutorat organisé pour les U15 de Cahors. 4 
rassemblements ont été réalisés en alternant la 
théorie et la pratique.

8 : Mettre en œuvre le plan VITA XIII
Projet mettant en lien les formations du lycée 
agricole du Montat (SAPAT) et les formations de 
la fédération (éducateur et VITA XIII). Rencontre 
de la proviseure adjointe de l’établissement afin 
de co-construire le projet. 
La présentation du projet à l’équipe pédagogique 
du Lycée à reçue un vif intérêt. Le projet a été 
validé le mardi 21 mai.
Les partenaires du lycée sont invités à une 
présentation du projet le jeudi 13 juin.

9 : Mettre en œuvre le plan VITA XIII au travers 
des pratiques aménagées :
Animation de deux événements autour du 
handicap afin de sensibiliser les lycéens. La 
pratique du XIII fauteuil a été privilégiée dans ce 
projet. 
Une nouvelle journée XIII fauteuil a été organisée 
le samedi 2 mars en présence des U17 et U19 
du club de Cahors et s’est terminé par un tournoi 
amical. 
Cette journée a été renouvelée avec la MJC de 
Cahors.
Sensibilisation au XIII fauteuil dans deux 
établissements de Cahors (Collège Olivier de 
Many et Lycée de Monnerville).
Sensibilisation au XIII fauteuil au centre aéré de 
Cajarc prévue le 26 juin.

Participation des licenciés loisirs de Cahors et 
Catus au tournoi TOUCH XIII de Montauban le 
25 mai.

10 : Soutien à l’organisation d’évènements 
fédéraux :
Mobilisation de l’ATD pour mettre en place la 
formation diplômante « éducateur de rugby à 
XIII ». Participation de l’ATD et mobilisation du 
comité du Lot lors du championnat de France 
UNSS collèges de Rugby à XIII.
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LOT ET GARONNE
Le comité n’a transmis aucun compte rendu.

PAYS CATALAN
Un poste d’agent 

territorial de 
développement : 

Julien Delval
 
1 : Développer le programme « Baby XIII »
Séances avec l’accueil maternel d’Ille sur Têt.
Ateliers spécifiques aux BABY XIII lors des 6 
tournois des écoles de rugby organisés par le 
Comité.
Partage d’ateliers BABY XIII avec les écoles qui 
le souhaitait.

2 : Action dans le milieu scolaire primaire 
(Filles et Garçons)
Rencontre de l’Inspection Académique pour 
établir le projet annuel. Ecriture d’un livret 
pédagogique en attente de validation par l’IA.
Interventions auprès des CE2  de l’école Pont 
Neuf de Perpignan et encadrement de séances 
sur le temps périscolaire 2 fois par semaine dans 
l’école Hyacinthe Rigaud.
Encadrement des 44 classes en préparation du 
challenge « petit treize » qui accueillera 1000 
enfants. Interventions en centres de loisirs.
Interventions dans les classes (8) de CP proches 
des écoles de rugby des PO,
Le projet « 1 Sport 1 Ecole » avec l’école J. Zay 
de Perpignan permet à un groupe de 18 enfants 
de pratiquer toute l’année scolaire.
3 journées sont prévues avec USEP pour 16 
écoles.

3 : Action dans le milieu scolaire secondaire 
(Filles et Garçons).
Interventions dans les sections sportives de St 
Esteve (2 séances par semaine avec 21 enfants) 
et Espira de l »Agly (52 enfants). Un projet a été 
initié pour faire rencontrer les filles des sections 
avec les équipes minimes cadettes et d’Elite du 
département.
Organisation et soutien des journées 
départementales UNSS et des finales 
académiques, validation des jeunes arbitres.
Une formation des enseignants est envisagée à 

la rentrée afin de développer les équipes UNSS.

4 : Organiser la compétition à IX de début de 
saison pour les catégories U15 et U 17 :
2 journées à IX ont été organisées en U15 et 
U17.
Le bilan est positif en U15. Les équipes ont 
joués le jeu et ces journées ont permis à certains 
clubs de se constituer avant de s’engager en 
championnat de Ligue à IX.
Les équipes U 17 ont privilégié la pratique à XIII.

5 : Assurer la formation continue des 
éducateurs - Formation XIII Technique.
Pas de plateaux organisés de ce type.
Difficulté de mise en place avec les tournois 
organisés les après-midi.
Visites aux écoles de rugby avec conseils aux 
néo diplômés et les candidats à la formation « 
éducateur » 2018/19.
Des plateaux sont prévus à la rentrée de 
septembre.

6 : Assurer la formation des joueurs d’écoles 
de Rugby- Plateau XIII Technique.
Pas de plateaux organisés de ce type.
Organisation de stages à Pâques et en Juillet 
pour les U7 aux U13. Les contenus sont centrés 
sur le travail de technique individuelle.
Sélection U13 avec participation aux Inter-
Comités Occitanie.10 rassemblements de 
préparation. 52 enfants ont participés aux 
entrainements.

7 : Assurer la formation continue des 
entraîneurs :
Rencontres des Entraineurs avant les 
entrainements de la sélection U15 et travail sur 
thème (Tenus, courses)
Mise en application sur la séance de la sélection.

8 : Assurer la formation des joueurs U15 et 
U17.
Détection et entrainements de la sélection U15.
Un entrainement par semaine depuis le mois 
d’Avril
Participation aux Inter Comités les 15 et 16 Juin
Rassemblements et encadrement des U17 pour 
les Inter Provinces

9 : Assurer la formation des arbitres.
Interventions dans les clubs pour une 
sensibilisation aux règles du jeu.
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Interventions dans les sections sportives afin de 
trouver de nouveaux aspirants.
Le responsable de la Commission change pour 
la saison prochaine.

10 : Mettre en œuvre le plan VITA XIII
Le projet avec les maisons de quartier de 
Perpignan met en avant le FIT XIII afin de faire 
découvrir l’activité aux mères des enfants et 
créer un temps d’échange.
SILVER XIII: sollicitation des communes de la 
communauté d’agglomération de Perpignan 
(clubs séniors, CCAS) pour la mise en place de 
séance à la rentrée. Inscription du technicien à la 
formation VITA XIII.

11 : Mettre en œuvre le plan VITA XIII au 
travers des pratiques aménagées
Utilisation du TAG XIII lors des interventions avec 
le CODEP de Gym Volontaire ainsi que pour les 
journées de la femme.
Le TAG XIII est la pratique privilégiée durant les 
journées USEP avec les élèves. 

12 : Soutien à l’organisation d’évènements 
fédéraux :
Mobilisation de l’ATD pour mettre en place la 
formation diplômante « éducateur de rugby à 
XIII ».
Evaluation de la formation Entraineur Fédéral.
Accueil des Intercomités U15 en Juin.
Accueil des finales (Perpignan, St Laurent, 
Barcarès, Pia).

RHONE
Un poste d’agent 

territorial de 
développement : 
Arnaud Péronin

1 : Développer le programme « Baby XIII »
Une campagne de sensibilisation est engagées 
auprès des écoles de rugby du Rhône afin 
d’accueillir ce public. 
4 clubs accueillent des BABY XIII. Deux clubs 
proposent des ateliers de motricité et grip durant 
1 heure alors que les autres les intègrent avec 

les U7 durant des ateliers spécifiques et adaptés.

2 : Action dans le milieu scolaire primaire 
(Garçons et Filles).
13 établissements privés bénéficient d’initiations.
L’intervention dans  les écoles publiques est 
possible grâce à la signature d ‘une convention 
avec l’Inspection Académique. Le projet 
pédagogique en direction des écoles publiques 
a été transmis par la Ligue AURA
58 classes qui suivent un cycle de 6 à 8 séances
9 classes suivent un cycle de 10 séances sur 
Décines encadré par salarié DRL
Inclusion Para Rugby 13 DRL, cycle en cours
2070 élèves sont initiés au rugby à XIII.
Le tournoi final « petit treize » du 7 juin a rassemblé 
1750 élèves pour sa quinzième édition.
12 élèves se sont licenciés au club de Décines RL 
à la suite des séances menées dans les écoles 
publiques. Le club de Ste Foy RL a bénéficié de 
la venue de 20 élèves à la suite des interventions 
dans les établissements privés.

3: Action dans le milieu scolaire secondaire 
(Garçons et Filles).
5 établissements sont inscrits dans le programme 
XIII au collège.
 4 dans les cadres des CEL (Contrat Educatif 
Local) dans les villes de Vaulx en Velin, 
Villeurbanne et Rillieux la Pape.
La formation des enseignants se réalise lors des 
séances et des ateliers proposés.
Le tournoi UGSEL est prévu en juin.
Le TAG XIII est utilisé dans les séances 
CEL, cette pratique sécurise les élèves. Les 
encadrants et les enseignants d’EPS montrent 
un intérêt croissant pour cette forme de jeu. 
Le TAG XIII, aussi utilisé dans les séances « XIII 
au collège » assure la continuité du Petit Treize 
en favorisant la participation de tous les élèves.
Une réflexion est à l’étude sur la mise en place 
d’un partenariat avec un collège privé pour former 
les élèves à l’arbitrage lors d’un cycle complet 
sur un trimestre. Le but est d’intégrer les élèves 
de 4ème ou 3ème au projet du Petit Treize des 
primaires et leurs donner la tâche de l’arbitrage, 
encadrés par des étudiants en organisme de 
formation.

Le Challenge « XIII OPEN » dont le but est de 
favoriser la mixité ainsi que le vivre ensemble 
dans un esprit citoyen et de santé par le sport et le 
bien-manger. L’action s’est déroulée la première 
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semaine des vacances de Pâques du 15 au 18 
avril 2019 avec une réunion de présentation en 
amont pour sensibiliser les jeunes au projet XIII 
OPEN. 
Un objectif sur la mixité à tout point de vue 
(centres, quartiers, villes, garçons, filles) a été 
conduit afin d’obtenir une journée finale faite de 
rencontres, d’échanges, de partage.
Le projet s’est déroulé autour de l’apprentissage 
de la discipline, d’échanges sur le projet ainsi 
que de sorties collectives sur le marché de la 
ville pour composer une partie de repas dans 
l’achat de fruits et légumes (smoothies, salades 
de fruits).

4 : Organiser la compétition à IX de début de 
saison pour les catégories U15 et U 17 :
Pratique à IX de début de saison afin de favoriser 
la mixité entre les équipes du comité.
La formule permet de pratiquer malgré un 
effectif réduit tout en enseignant les bases du 
positionnement des joueurs.
Les groupes constitués à partir de cette phase 
à IX participent au championnat PACA, à la 
compétition des inter-comités et au challenge 
national.

5 : Assurer la formation des joueurs U13 à 
U17.
U13 : rencontres organisées lors des challenges 
avenir de Ste Foy RL et Caluire RL
La sélection s’est entraînée en préparation du 
tournoi de St Martin de Crau.
U15 : Pratiquent dans le championnat PACA. 
Une seconde phase en progression avec  des 
victoires à Morières et à St Martin de Crau. 
L’entrainement de l’équipe métropole se déroule 
à Villeurbanne.
U17 : Entrainements organisés les mercredis 
et vendredis à Villeurbanne afin de jouer en 
championnat de France.
Continuité des rassemblements intra-catégories, 
participation aux rencontres « loisirs » lorsqu’il 
n’y a pas de matchs de championnat et formation 
à l’arbitrage.

6 : Mettre en œuvre le plan VITA XIII
Poursuite des ateliers FIT XIII lors des 
entrainements Loisirs sur les clubs de Lyon 
Villeurbanne RL-Vaux en Velin RL ; Caluire RL ; 
Décines RL et Sainte Foy RL
2 séances hebdomadaires programmées à 
Caluire en faveur de nouveau public dans le 

cadre de cours de cardio-training.
Travail sur une collaboration avec la FF Sport 
Entreprise sur la mise en place de séance auprès 
de sociétés rhodaniennes. 
Promotion de la pratique lors de forums et 
colloques (UFRSTAPS, Assises du sport) avec 
démonstration, présentation et distribution de 
plaquettes FIT XIII - SILVER XIII. Démarrage de 
nouveaux groupes dans le cadre de l’extension 
du département du Rhône à Brignais et à Vourles, 
une trentaine de nouveaux participants.
Nouvelles sollicitations de la part des MJC et 
associations départementales.
Un reportage presse a été réalisé fin avril à 
Caluire pour diffusion sur le mag du journal 
l’Equipe de juin. 
Un reportage TV France3 a été réalisé en mai au 
cœur de la ville de Lyon.
Plus de 150 licences Silver XIII réparties dans 
les différents groupes à l’heure actuelle.
Distribution d’un nouveau t-shirt support Silver 
XIII département Rhône.

7 : Mettre en œuvre le plan VITA XIII au travers 
des pratiques aménagées
Pratique du TAG XIII dans les collèges publics 
et privés
Lors de l’étape de Caluire RL, 50 participants ont 
pratiqués le TOUCH XIII. 
L’esprit « loisir » et « mixité » au centre des 
rencontres.

8 : Soutien à l’organisation d’évènements 
fédéraux :
Mobilisation de l’ATD pour mettre en place la 
formation diplômante « éducateur de rugby à 
XIII ».

TARN
Un poste d’agent 

territorial de 
développement : 
Théo Guinguet

1 : Développer le programme « Baby XIII »
Suite aux interventions dans les clubs dont 
Castres 30 licenciés BABY XIII dans le Tarn. Les 
BABY XIII sont intégrés aux tournois des écoles 
de Rugby à XIII et participent à des ateliers de 
motricité.
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2 : Action dans le milieu scolaire primaire.
Interventions dans les écoles primaires autour 
du club d’Albi et Castres. Formation des 
enseignants du secteur Tarn Ouest pour assurer 
des cycles dans 24 classes.
Rencontre USEP (9 et 10 mai à Rivières) environ 
400 enfants présents.
Préparation rencontre USEP à Villefranche d’Albi 
le 21 juin (4 écoles présentes)
Interventions dans 9 écoles primaires, 2 CLAE et 
1 centre de loisir
Rencontre inter-écoles dans le secteur Aussillon 
le 14 juin 2019
Rencontre CM2 – 6ième secteur Lescure/St 
Juéry le 7 juin 2019
Formation des enseignants pour préparer la 
rencontre TAG XIII à Rivières
Formation des enseignants du secteur de 
Gaillac.

3 : Action dans le milieu scolaire secondaire 
(Garçons et Filles).
Préparation de la phase départementale et 
académique UNSS dans les collèges/lycées.
Elaboration du projet 6ième – CM2 secteur 
Lescure pour la saison 2019/2020.
Interventions au collège d’Aussillon afin de 
mener le projet TAG XIII et aboutir au tournoi 
interclasses du19 juin 2019.
Les interventions dans 5 établissements du Tarn 
ont favorisé la pratique UNSS. 
Collège du Bon Sauveur d’Albi : Champion 
académique benjamin
Collège Victor Hugo de Carmaux : 5ème de la 
phase académique benjamin
Collège Saut du Sabo de St Juéry : 2ième de la 
phase académique en collège filles
Lycée Louis Rascol d’Albi : Vice-champion de 
France Cadet et Junior Garçons + 6ème place 
en lycée filles

4 : Restructurer les écoles de rugby à XIII en 
perte de vitesse.
Accompagnement du club de Castres XIII et 
intervention de l’ATD auprès des éducateurs et 
licenciés du club. Prévision de tutorat à St Pierre 
de Trévisy et Vère Grésigne.

5 : Organiser la compétition à IX de début de 
saison pour les catégories U15 et U 17 :
4 journées de rugby à IX en partenariat avec les 
comités 31/12/46 :
1ère journée : 29 septembre 2018 à Réalmont 

2ième journée : 13 octobre 2018 à Villefranche 
12 (Tarn/Aveyron)
3ième journée : 20 octobre 2018 à Lescure (Tarn/
Lot/Aveyron/H-G)
Bilan :
Joueurs licenciés : 56
Pass et essai : 23
Nouveaux licenciés : 14

6: Assurer la formation continue des 
éducateurs : Formation XIII Technique.
4 dates ont été réalisées
1ère journée à Lescure : 18/31 éducateurs 
présents (58%)
2ième journée à Albi : 12/31 éducateurs présents 
(39%)
3ième journée à Villefranche d’Albi : 12/31 
éducateurs présents (39%)
4ième journée à Réalmont : 9/31 éducateurs 
présents (29%)
L’investissement des éducateurs
Camp d’été organisé pour les U13 2ème année 
et U15 1ère année du 1er au 5 juillet 2019.

7 : Assurer la formation des joueurs d’écoles 
de Rugby : Plateau XIII Technique
3 plateaux ont été réalisés sur des thèmes définis 
par les éducateurs en amont de l’évènement. Les 
séances et les ateliers proposés au joueurs ont 
été construits lors des séquences de formations 
XIII Technique. Les catégories U13 ont suivi 3 
journées, les U11, 2 journées et les U9/U7 1 
journée.

8 : Assurer la formation continue des 
entraîneurs :
Action réalisée lors des encadrements des 
sélections..

9 : Assurer la formation des joueurs U15 et 
U17.
La préparation de la sélection U15 en vue 
des Inter-comités du 15 et 16 juin 2019 a été 
réalisée. Suite à la journée de détection, le suivi 
des joueurs a été mis en place.
9 entraînements et séances de perfectionnement 
ont été réalisés. Le support vidéo et les entretiens 
individuels et collectifs ont été privilégiés.
Encadrement lors du match contre la H-G et Lot/
Aveyron.
Entrainement détection zone Tarn U17. 8 
entrainements de sélection + match contre la 
H-G et Lot/Aveyron
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Participation aux Inter-comités Ligue Occitanie. 
Cette compétition permet de préparer la sélection 
U15 de 2019/2020.

10 : Assurer la formation des arbitres
Interventions dans les catégories U15 et U17 
des clubs du Tarn (Aussillon, Réalmont, Albi, 
Lescure-Arthès) pour recruter de nouveaux 
arbitres
5 nouveaux licenciés
2 formations arbitres (1 en salle et 1 sur le terrain)
Les jeunes arbitres ont officié sur le tournoi final 
du comité.

11: Mettre en œuvre le plan VITA XIII
Encadrement de créneaux à Saint-Pierre de 
Trivisy le jeudi matin, à Villefranche d’Albi le 
mardi matin et à Aussillon le mercredi matin.
Participation au salon Séniors à Carmaux le 
mardi 04 juin 2019.
Colloque régional sur le « sport santé » à Cap 
découverte le 23 mars 2019.
31 licenciés Silver XIII

12 : Mettre en œuvre le plan VITA XIII au 
travers des pratiques aménagées
Suivi des équipes loisirs TOUCH XIII. 
Programmation de tournois de fin de saison.
Intervention dans l’établissement pénitentiaire 
pour mineurs à Lavaur.
Interventions avec des personnes en réinsertion 
sociale à Mazamet.

13 : Soutien à l’organisation d’évènements 
fédéraux :
Mobilisation de l’ATD pour mettre en place la 
formation diplômante « éducateur de rugby à XIII 
». Organisation Super XIII le 29 juin 2019.

TOULON
Un poste d’agent 

territorial de 
développement : 
Chahery Mouridi

1 : Développer le programme « Baby XIII ».
La mise en place de plusieurs actions n’a pas 
permis de développer les activités autour du 
baby XIII cette saison. Des projets sont définis 
pour la saison 2019/20.

2 : Action dans le milieu scolaire primaire.
Le développement de l’action rugby en milieu 
scolaire a connu un fort succès, l’éducation 
nationale souhaite développer plus largement la 
formation des enseignants en rugby à XIII. Deux 
rencontres scolaires organisées regroupant au 
total 582 enfants. 3 journées découvertes mise 
en place les 12/19 et 26 Juin 2019. Création 
d’une classe arbitre (CM2), les 27 élèves seront 
invités à vois un match des Dragons Catalans.

3 : Action dans le milieu scolaire secondaire 
(Garçons et Filles). 
Convention de partenariat entre le Collège Pierre 
PUGET et le Sporting Treiziste Toulon Métropole
Initiation dans les classes de la 6ème à la 3ème. 
Depuis le mois de septembre 2018, une action 
est aussi développée au sein du collège Pierre 
Puget  le lundi et vendredi durant la pause 
méridienne, 13 élèves formés à l’arbitrage qui 
ont arbitré une rencontre Petit Treize.  Ces 
élèves seront invités le 15 juin pour assister à un 
match des Dragons Catalans.

4: Mettre en œuvre le plan VITA XIII 
Plusieurs actions de  présentation de l’activité 
SILVER XIII ont eu lieu sur la ville de Toulon, lors 
des journées séniors et dans deux maisons de 
quartier accueillant du public seniors. L’ensemble 
de ces initiatives n’ont pas permis de mettre 
en place une action régulière. Des projets sont 
développés pour l’année 2019/20.

5 : Mettre en œuvre le plan VITA XIII au travers 
des pratiques aménagées
Organisation de plusieurs stages TAG XIII /
TOUCH XIII et rugby plaquer dans le cadre des 
financements « politique de la ville ».
De fortes actions de développement sont 
programmées durant les vacances scolaires 
d’été dans les quartiers sensibles de la ville de 
Toulon.

6: Soutien à l’organisation d’évènements 
fédéraux :
Mobilisation de l’ATD pour mettre en place la 
formation diplômante « éducateur de rugby à 
XIII ». Organisation de la rencontre France VS 
Angleterre de Rugby XIII fauteuil le 23 Juin au 
palais des sports de Toulon.
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VAUCLUSE
1 : Développer le programme « Baby XIII »
Communication aux clubs. Pratique du Baby 
XIII et mise en place d’ateliers adaptés à cette 
catégorie d’âge lors des tournois.

2 : Action dans le milieu scolaire primaire.
Intervention dans le temps périscolaire à 
Avignon. Intervention dans le temps périscolaire 
à Barbantane. Contact avec l’école primaire de 
Chateaurenard pour proposer une initiation.

3 : Action dans le milieu scolaire secondaire 
(Garçons et Filles).
Action non menée.

4: Assurer la formation continue des 
éducateurs : Formation XIII Technique.
En lien avec la Ligue

5 : Assurer la formation des joueurs d’écoles 
de Rugby : Plateau XIII Technique
En lien avec la Ligue

6 : Assurer la formation des joueurs U15 et 
U17.
Intervention auprès des U17 de Salon.

7: Mettre en œuvre le plan VITA XIII
Le comité est en attente de la formation VITA 
XIII pour mettre en place une stratégie autour du 
plan Sport-Santé-Bien-Etre » de la FFR XIII. 

8: Mettre en œuvre le plan VITA XIII au travers 
des pratiques aménagées
Pas de gestion des équipes loisirs.

9 : Soutien à l’organisation d’évènements 
fédéraux :
Pas de sollicitation.

AUDE et ARIEGE 
Ces 2 conventions d’objectifs sont en cours 
d’élaboration pour une entrée en vigueur en 
septembre 2019.
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