
 
 
 
Bonjour à tous. 

Rapport moral 
8 juin 2019 

Pour la deuxième année consécutive, je vais vous présenter le rapport 

moral de la Fédération. 

Les années se suivent et se ressemblent pour notre Fédération dans la 

mesure où nous n’avons pas ralenti dans notre volonté de la faire 

évoluer. Si je devais choisir un mot qui résume nos actions, je choisirai 

sans hésiter le mot DETERMINATION. 

 
En effet, nous avons ouvert bon nombre de chantiers dans des 

domaines très divers. 

 
Tout d’abord, nous avons souhaité faire évoluer la pratique en matière 

de gestion des licences et de feuilles de matchs. Pour ce faire, nous 

avons travaillé avec Mathieu Mourareau, développeur de l’application. 

Ce dernier a créé cet outil qui est évidemment évolutif mais qui a déjà 

démontré toute son efficacité. Comme tous les sports aujourd’hui de 

l’hexagone, nous rentrons nous aussi dans l’ère du numérique. 

Cette année, les délégués dotés de tablettes depuis le mois de janvier, 

ont expérimenté la dématérialisation des feuilles de match. Nous 

remercions les clubs qui ont joué le jeu. Il s’agissait d’un coup d’essai qui 

aujourd’hui a déjà fait ses preuves et qui nous invite à poursuivre dans 

cette direction en tenant compte de toutes les remarques qui ont pu 

remonter pour en améliorer le fonctionnement. 

 
En matière de service aux clubs, nous avons mis en place le site de 
ecommerce Only Rugby qui offre une diversité de produits à des prix 

compétitifs. Sa gestion, comme les résultats significatifs obtenus depuis



sa mise en place, sont pour nous un motif de satisfaction. Je profite de 

l’occasion pour remercier Gilles Albert, l’un de nos précieux 

collaborateurs pour son professionnalisme. 

 
Un autre outil très important : le magazine Planète XIII, sous la houlette 

d’Enrique Valverde et d’Hervé Girette dont on ne peut que saluer 

l’excellent travail et la grande disponibilité. Dans ce nouveau format 

papier, personne n’est oublié. Ce mensuel permet de découvrir toutes les 

composantes de notre discipline et de mettre en lumière le travail des 

clubs quel que soit le niveau ou les catégories, sans oublier l’international 

ou encore l’arbitrage. Richement doté en photographies couleurs, il 

permet de mettre des visages sur les travailleurs de l’ombre comme sur 

les plus grandes stars de notre sport. Il est un excellent outil de 

communication qui mérite de voir son succès renforcé d’autant plus qu’en 

matière de tarif d’abonnement le prix est très en dessous de la réalité de 

ce type de produit, un grand effort a été fait par tous les intervenants afin 

d’y parvenir. Nous avons même des abonnés en Australie !  

Vous êtes également de plus en plus nombreux à aller consulter le site 
de la Fédération ou à en suivre les informations sur les réseaux 

sociaux et cela 7 jours sur 7 (pour rappel le trafic a été doublé en deux 

années par rapport aux années précédentes et 2019 se présente sous 

les mêmes tendances). Merci une fois de plus à Enrique Valverde du 

travail accompli, de la créativité et de la disponibilité dont il fait preuve. 

Des dizaines et encore plus de documents et d’affiches ont été créées 

pour tous les clubs qui lui en ont fait la demande. 

L’ensemble de ces communications via les réseaux sociaux est 

aujourd’hui un impératif que la Fédération n’a pas négligé et 

notre omniprésence est un gage de bonne réactivité sur 

l’information.  

 
Pour autant, nous avons poursuivi aussi dans notre volonté de renforcer 



la structuration de la Fédération dans le domaine administratif. Anne 

Lheuillet est montée en compétences, c’est elle qui a la responsabilité 

administrative de l’équipe. Corinne Volant, notre comptable, est la 

mémoire vivante de la Fédération. 

De nouveaux collaborateurs nous ont rejoints cette année. 

Maxime Gestède occupe désormais le poste de juriste dont il a pu 

mesurer toute la complexité. Il a très vite été plongé dans le grand bain 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir aussi Edwige Planquais au poste de 

secrétaire. Elle nous quitte à la fin de cette saison pour suivre son 

compagnon dans l’Est de la France. Nous lui souhaitons de connaitre la 

réussite dans sa nouvelle vie et la remercions pour son investissement. 

Une nouvelle secrétaire devrait nous rejoindre d’ici quelques semaines. 

Tous ces collaborateurs ont des fiches de poste bien définies mais pour 

autant, ils n’hésitent pas à mettre la main à la pâte, bénévolement, lors 

des évènements fédéraux. Nous avons beaucoup de chance d’avoir une 

équipe aussi investie et concernée. 

Le travail des cadres et le nouveau DTN. 
L’équipe des cadres techniques a aussi connu des changements. Deux 

illustres collaborateurs sont aujourd’hui partis en retraite. Il s’agit d’André 

Janzac et de Patrick Pedrazzani. Ils auront l’un comme l’autre, passés 

de nombreuses années au service de la discipline, et nous les 

remercions une fois encore pour le travail qu’ils ont accompli. 

Suite au départ de Patrice Rodriguez, un nouveau Directeur Technique 

National a été choisi. Il s’agit de Mr Jacques Pla. Ce dernier n’aura pas 

mis longtemps à trouver ses marques au sein de notre Fédération. Il est 

aujourd’hui un acteur essentiel de notre dispositif pour lequel il s’emploie 

à coordonner les actions des cadres techniques mais également les 

actions des trois pôles que sont : Salon de Provence, Carcassonne et 

Toulouse. 

Je profite aussi de l’occasion pour saluer l’investissement et le travail 

effectués dans différentes commissions par les cadres techniques 



nationaux Audrey Zitter, Florian Chautard, Laurent Dupuy, Emmanuel 

Fauvel, et Olivier Janzac. 
Je n’oublie pas non plus Florent Tost, un cadre d’état très impliqué au 

sein notamment de la Commission Nationale des Jeunes. 

Femme, et hommes de terrains, les cadres techniques 

apportent une expertise certaine en matière de rugby à XIII. Ils 

sont des acteurs privilégiés qui mènent une réflexion 

quotidienne sur la pratique d’aujourd’hui comme sur celle de 

demain. 

En ce qui concerne les relations avec le Ministère je me dois de 

souligner l’acharnement à nuire au rugby à XIII d’un groupe 

parfaitement connu de toutes et tous et qui pourtant signent leurs 

tribunes revanchardes par « Sauvons le Rugby à XIII ». 

Ces personnes ont envoyé des courriers mensongers au Ministère afin 

de nous mettre en difficulté et de nous discréditer. Trois ministres se 

sont succédés depuis que nous avons été élus et chacun a eu droit à 

sa petite lettre ! 

Les attitudes de ces individus dont la démarche semble s'inscrire une 

nouvelle fois dans une obstruction systématique du fonctionnement de la 

Fédération et de ses instances dirigeantes confirme qu'il ne s'agit en rien 

d'une opposition constructive. Leur seul but réside dans le fait de 

paralyser l'action de la Fédération en nous imposant des coûts dont nous 

nous passerions bien ! 

Le résultat obtenu est pour le moins contraire à leurs espérances 

puisque le Président, la Trésorière et le Sélectionneur National se sont 

vus félicités lors d’un rendez-vous à Paris, pour l’exemplarité de la 

gestion tant financière que sportive. 

En effet, le cabinet d’expertise Deloitte a envoyé le commissaire aux 

comptes mandaté par le Ministère. Celui-ci a manifesté sa satisfaction 

en exprimant le fait que les comptes de la Fédération avaient été 

redressés en un temps record. 



De même, les résultats des équipes de France avec les deux titres de 

champion d’Europe obtenus cette année par l’équipe de France Séniors 

et l’équipe de France U19, n’ont fait que renouveler la confiance que le 

Ministère avait placé en l’équipe fédérale. 

Dans le même temps, Eric Lepagnot numéro 3 du Ministère des sports a 

salué le fait que nous soyons des précurseurs dans la mise en place des 

conventions d’objectifs ministérielles. Il a été agréablement surpris de 

constater que la FFR XIII avait déjà décliné des conventions avec toutes 

ses entités dans le but de mobiliser les moyens sur le développement de 

la discipline.



Le sportif, parlons-en ! 
Outre les titres européens, nous ne devons pas oublier les magnifiques 

victoires de notre équipe de France U17 face à l’académie anglaise qui 

confirme la pertinence de la formation à la française. 

Dans cette droite ligne, le retour en Elite 1 et Elite 2 de bons nombres de 

joueurs formés par l’Académie U19 des Dragons Catalans a été une 

incontestable plus-value sportive pour les équipes qui ont su les 

accueillir. Cette logique d’accompagnement des meilleurs vers le haut 

niveau a pris tout son sens avec la création du groupe de suivi sous la 

houlette du sélectionneur national Aurélien Cologni. Certes, nos équipes 

de France ont un besoin vital des professionnels des Dragons Catalans 

comme de ceux du Toulouse Olympique, pour autant, elles ne ferment 

pas la porte aux joueurs de l’Elite qui affichent de plus en plus 

d’ambition. Cette plus-value on la doit aussi au travail réalisé dans les 

pôles auprès de nos jeunes. 

 
Le rugby à XIII se décline aussi au féminin à l’international. Les deux 

confrontations face à l’Angleterre d’abord et à l’Italie ensuite ont permis 

de dégager un groupe élargi et de le mettre dans des conditions 

optimales pour préparer des rencontres internationales. Nos meilleures 

filles ont ainsi vécu une expérience qui sera renouvelée tout en mesurant 

le chemin qu’il va falloir parcourir pour rivaliser avec les meilleures 

nations. Notre problématique essentielle reste que la majorité des 

matchs de notre championnat se jouent à égalité numérique (c’est-à-dire 

actuellement plus à 9 qu’à 13), ce qui est très bien pour le maintien et le 

développement des équipes féminines sur le territoire national mais qui 

reste un frein indéniable pour le niveau international. Quand nous 

voyons comme le sport féminin est porteur pour d’autres fédérations, il 

sera impératif dans l’avenir d’évoluer vers une véritable pratique à XIII. 



 
Concernant nos championnats, cette année, ils ont été fortement 

perturbés par les différentes actions des gilets jaunes. Certains matchs 

n’ont pu être joués en temps et en heure. Il a été très compliqué de caler 

les matchs de rattrapage. Dans le même temps, les dates des finales 

arrêtées bien en avance ont dû être décalées avec tous les problèmes 

que cela peut engendrer en termes d’organisation pour la Fédération 

mais aussi pour les clubs en présence. A ce propos, il faut que les clubs 

comprennent bien que le choix des terrains ne peut pas dépendre des 

équipes en présence et qu’un jour peut-être, nous l’espérons tous, nous 

jouerons des finales dans des villes où le XIII n’est pas encore présent. 

Ce sera alors le signe d’une grande réussite. 

 
Nos clubs professionnels 
Je ne veux pas oublier de mettre en lumière les excellents parcours 

réalisés par nos deux équipes professionnelles que sont le Toulouse 

Olympique et les Dragons Catalans qui occupent en ce moment l’un 

comme l’autre, le haut du tableau dans leur compétition respective. 

La Cup arrachée par les Dragons Catalans aux anglais dans leur temple 

de Wembley restera un moment fort pour tous les treizistes. 

Aussi, la banalisation du weekend du 18 mai pour inciter les clubs et 

supporters à se rendre à Barcelone, au Camp Nou était un acte fort 

décidé par le Comité Directeur qui ne souffre d’aucune ambiguïté quant 

aux relations que la Fédération souhaite entretenir avec ses équipes 

professionnelles. Ce jour aura été une réussite totale qui a mis en avant 

la capacité des treizistes à se mobiliser et à afficher une certaine fierté ! 

Nous faisons le vœu que cet état d’esprit s’ancre et perdure afin de 

connaitre le même succès à l’occasion des finales de l’élite, comme des 

matchs internationaux. 



 
Créer l’évènement fait partie à part entière des stratégies du moment. 

Lors d’une réunion avec Alain Bautes, directeur de l’Indépendant et 

Emmanuel Massicard, rédacteur en chef du Midi Olympique, et Enrique 

Valverde, le président Palanques a évoqué la main tendue du Ministère 

vers une équipe nationale de rugby à 7 aux prochaines Olympiades. Mr 

Bautes a alors lancé l’idée du débat avec Bernard Laporte à laquelle 

Marc Palanques a aussitôt répondu favorablement. Et c’est ainsi que 

notre président a eu l’opportunité de débattre avec son homologue de la 

FFR XV Bernard Laporte. Ce débat d’une très bonne tenue, aura mis en 

évidence plusieurs points importants. 

En premier lieu, nous sommes aujourd’hui en matière de moyens 

financiers sur deux planètes fondamentalement différentes, mais 

cela, nous le savions ! 

Par exemple, quand le 15 touche 5 millions d’euros en droit TV, 

Franck et Enrique Valverde jouent aux Mac Gyver à chaque diffusion 

de FFRXIII TV. 

 

Pourtant, le vertige des chiffres n’est pas pour autant une garantie car 

au jeu des questions-réponses, le président Marc Palanques a fait 

preuve d’une connaissance aiguisée de ses dossiers et d’une bonne 

capacité à se projeter. Précis, réactif, courtois et très déterminé, il a 

donné une image convaincante, réfléchie, professionnelle de notre 

sport et le grand média presse du rugby en France ne s’y est pas 

trompé… 

Le troisième point apparu dans le débat est incontestablement le 

paradoxe des médias. 

Oui notre sport attise la curiosité, oui les presses écrites locales, 

nationales spécialisées parlent de plus en plus de nous et avec une 

certaine régularité. 

Ceci étant nous sommes toujours les parias de la télévision. 



Cette absence de médiatisation télévisuelle ne vient ni d’un 

manque d’évènementiel, ni de la qualité du spectacle produit sur 

les terrains. Elle est un réel manque de volonté politique de la 

part de la majorité des médias nationaux. Pourtant, comme l’a si 

bien dit notre président pendant le débat : « Les treizistes aussi 

paient des impôts ! » 

 
Je vous ferai grâce d’un rapport d’activité dans la mesure où vous avez 

pu entendre le détail du travail de l'ensemble des départements 

précédemment. Je voudrais tout de même souligner l'excellent travail 

fourni par les commissions fédérales qui se réunissent régulièrement 

pour faire avancer notre discipline. 

Les commissions, elles sont aussi disciplinaires : la CND, la discipline 

LER, la Commission Supérieure d’Appel et la commission de mutation. 

Elles sont mises en place par la Fédération mais deviennent 

complètement indépendantes de celle-ci. Le code du sport interdit aux 

élus d’intervenir dans quelle que décision que ce soit et ceci, quelle que 

soit la gouvernance. C’est aussi ça respecter le fonctionnement de nos 

institutions. Elles se réunissent toutes les semaines pour la majorité 

d’entre elles. J’en remercie ici les bénévoles qui les composent. 

Enfin, merci aussi et surtout aux arbitres et délégués qui œuvrent tous 

les weekends au bord et sur les terrains. Leurs tâches sont aussi 

ingrates que nécessaires et comme dans tous les secteurs de notre 

fédération, ils travaillent aussi d’arrache-pied afin d’améliorer leurs 

performances. Investis, nos arbitres le sont derrière leur responsable 

Mohamed Drizza qui affiche au quotidien sa volonté d’être disponible 

auprès des clubs pour évoquer des questions d’arbitrage. En ce qui 

concerne les délégués Guy Legueziec et Jean Pierre Gouby s’emploient 

eux aussi à faire évoluer une fonction qui demande de plus en plus de 

précision. Je ne peux que regretter que souvent, arbitres comme 

délégués, se retrouvent dans des situations d’inconforts face à des 



joueurs, des dirigeants ou des supporters qui ont du mal à accepter la 

dure loi du sport. 



Conclusion 
Comme vous pouvez le constater, nous avons fait preuve de 

détermination mais il en faudra encore davantage pour relever les 

challenges qui se présentent à nous dans les semaines et les mois qui 

viennent. Nous n’avons pas choisi la facilité, nous en sommes 

conscients, mais pour autant nous ne nous plaignons pas. 

Vous sollicitez souvent la Fédération pour qu’elle réponde à vos 

demandes. Nous savons notre action perfectible mais nous essayons 

autant que faire se peut de vous répondre et de vous accompagner dès 

que vous avez besoin de nous. 

Vous devez être conscients que la Fédération c’est aussi et surtout vous 

les clubs ! Vous savez que certains dossiers n’avanceront que si vous 

faites l’effort de participer aux groupes de travail. C’est aussi ça notre 

réalité. On ne fait rien contre les clubs mais on ne fera rien si les clubs 

ne viennent pas dans les lieux de décision. 

 
Gardons à l’esprit, que même si vous et nous, les bénévoles, dirigeants 

des clubs, comités et ligues, sommes depuis de longues années 

impliqués dans le mouvement treiziste, le rugby à XIII ne nous appartient 

pas. C’est nous qui appartenons au rugby à XIII et qui devons toujours 

garder à l’esprit que nous œuvrons pour ce sport merveilleux en lequel 

nous croyons. 

 
Je terminerai enfin en évoquant devant vous la question du futur de la 

Fédération. Nous n’avons pas voulu être élus pour nous en glorifier dans 

quelques salons mondains. Nous avons voulu être élu parce que nous 

avions des propositions à faire au monde treiziste. Vous nous avez très 

largement accordé votre confiance et nous nous attachons tous les jours 

à développer notre programme. Nous avons réussi de grandes choses et 

tous les chantiers sont ouverts. La tâche est immense mais sachez que 



notre volonté est intacte. Tout cela pour vous dire, qu’en ce qui nous 

concerne l’heure n’est donc pas à la projection vers une nouvelle 

élection. Nous sommes encore dans le temps du travail au côté de notre 

Président mais ne vous inquiétez pas, nous nous pencherons en temps 

et en heure sur cette question avec force et détermination. 

Le rugby à XIII n’est pas un sport pour les sournois du placard et les 

comploteurs des couloirs, c’est un sport de femmes et d’hommes qui 

s’exposent et qui mouillent le maillot ! 

 
Je vous remercie pour votre attention. 
 
 

        Fabienne ALBERT       
   
                   Secrétaire Générale FFRXIII  
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