
 
 

  

N°564 / MP / FA / AL / 2020     A Carcassonne, le 21 février 2020 

 

Procès-verbal Comité Directeur du samedi 01 février 2020 

A Toulouse, 114 rue des Troènes, à 9h30 

 

Présents : Marc Palanques, Mathieu Khédimi, Fabienne Albert, Magalie Domart, Marie 
Maignot, Jérôme Rougé, Nadine Escande, Régis Osmont, Eric Vergniol, Christophe 
Ruidavets, Xavier Vasson. 

Représentés : Xavier Fabre a donné son pouvoir à Fabienne Albert, Jean-Claude Nadaud a 
donné son pouvoir à Eric Vergniol, Esther Rosen a donné son pouvoir à Magalie Domart, 
Jacques Jorda a donné son pouvoir à Mathieu Khédimi. 

Absents excusés : Vincent Blériot, Daniel Guinguet, Philippe Arcens, Georges Raillon, 
Michel Jourdan, JC Vergeynst. 

Absent : Valérie Dumontet, Christian Valéro, Romain Bouniol. 

Invité : Maxime Gestède, Jacques Pla 

Secrétaire de séance : Anne Lheuillet 

 

1) Approbation du PV du CODIR du 26 octobre 2019 

 Le PV est voté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

2) Point de la DTN (réforme territoriale, point cadres techniques) 

 Le DTN présente la réforme territoriale du Ministère.  

Le Président précise qu’un collaborateur, M. Florian Vidal, dédié à la gestion de ces dossiers a 
été embauché par la Fédération pour aider à travailler et à construire les dossiers de demande 
de subvention émanant des écoles de rugby, clubs, comités et ligues auprès de l’ANS.  

Cf powerpoint de Jacques Pla. 

3) Dates élections 2020 

La secrétaire générale donne lecture de l’article 10 des Statuts de la Fédération qui précise que 
« Les membres du Comité directeur sont élus au scrutin uninominal à un tour, pour une 



 
 

  

durée de quatre ans. Le mandat des membres du Comité Directeur expire au plus tard le 31 
décembre suivant les jeux olympiques d’été. » 

Le comité directeur doit fixer la date de l’Assemblée Générale élective.  

La secrétaire générale propose la date du 5 décembre 2020. A cette date, les élus sortants seront 
en mesure de présenter le bilan financier certifiés par le Commissaire aux comptes de la saison 
2019-2020, ainsi qu’un arrêté des comptes pour les mois de juin à novembre 2020 de la saison 
2020-2021 pour une transparence totale sur la situation financière de la Fédération avant les 
nouvelles élections. 

Cela évitera aux nouveaux élus de se retrouver dans la situation que l’actuelle Gouvernance a 
connu en arrivant à la tête de la Fédération à savoir : devoir valider et accepter des comptes 
présentant une situation de cessation de paiement ne relevant pas de sa gestion.  

Concernant la situation financière constatée au mois de juillet 2016, Mr Osmont prend la parole 
pour contester la réalité du compte-rendu du commissaire aux comptes.                           Concernant 
la situation de cessation de paiement, M. Osmont s’est exclamé « c’est faux !!! » cela alors 
même que cette situation avait amené le Commissaire aux Comptes, Monsieur Oliver, a 
déclenché une procédure d’alerte.  

Cette affirmation implique une erreur d’appréciation sur la situation financière de la Fédération 
au 30 juin 2016 par le Commissaire aux comptes et remet en cause le jugement professionnel 
de ce dernier et de l’expert-comptable M. Roucoux.     

Le Président de la Fédération exprime toute son incompréhension devant une telle affirmation, 
sachant qu’il a, lors d’un précédent CODIR (et connaissant la position de M. Osmont) abordé 
ce sujet en présence de M. Oliver Commissaire aux comptes et de M. Osmont afin que ce dernier 
puisse exprimer ses doutes sur la réalité de la situation financière laissée par l’ancienne 
Gouvernance dont M. Osmont faisait partie. 

Monsieur Oliver avait alors repris une lecture très détaillée des comptes arrêtés au 30 juin 2016 
pour rappeler, à l’ensemble du CODIR, l’état des dettes exigibles supérieur à la trésorerie 
disponible.Le CODIR considèrant l’attitude de M. Osmont à la fois déplacée et inacceptable, 
décide de porter ces propos à la connaissance du Commissaire aux compte M. Oliver. 

La secrétaire générale reprend la parole et met en avant le fait qu’une élection début décembre 
permettra de lancer la nouvelle saison sportive évitant ainsi à la nouvelle gouvernance d’avoir 
à monter des compétitions en 2 mois comme cela a été les cas en 2016.  

La proposition est faite d’organiser les élections le 5 décembre 2020.   

Un tour de table est réalisé afin que chaque élu puisse exprimer son avis sur cette proposition. 
Le Président s’abstient, de par sa position, de prendre part au vote. 



 
 

  

Tous les membres présents et représentés votent cette proposition à l’unanimité validant 
ainsi la date du 5 décembre 2020 pour l’organisation des élections. 

 

 

4)  Point Centre National d’entrainement  

Le Président fait un rappel du projet d’aménagement du centre national d’entrainement sportif 
de rugby à XIII en s’appuyant sur la projection du dossier.  

Il précise que l’ANS (agence ministérielle) a confirmé par écrit une subvention de 1 200 000 
euros.  

Le DTN précisent que c’est le montant maximal qui pouvait être accordé pour un tel projet. 

Le Président précise également que la Région Occitanie, Carcassonne Agglomération et le 
département ont été rencontrés et qu’ils ont tous manifesté par écrit leur intérêt pour la 
réalisation du projet. 

La Région votera la subvention courant février 2020.  

Mr Viola, Président du département a indiqué que ce serait courant mars 2020.  

La Banque Populaire a donné aussi un premier avis favorable pour l’octroi d’un prêt à la 
Fédération. 

 

5) Point département communication 

Le Président évoque le départ à la retraite d’Enrique Valverde qui gérait la société SEOD avec 
laquelle nous avions une convention. 

Une nouvelle convention a été signée avec Damien Beauclou (société DAMN). 

 

6) Point département Haut niveau 

*Compte-rendu réunion clubs Elite 1 : les présidents de clubs ont été réunis, le compte-rendu 
est sur le site de la Fédération. 

*Contrat d’Aurélien Cologni reconduit jusqu’à 2021 comme sélectionneur national, toujours 
dans la même optique de travailler sur le long terme.  

Saison internationale :  



 
 

  

Le tirage au sort du Championnat d’Europe sénior a eu lieu cette semaine : la France se 
déplacera en Ecosse (le 31 octobre) et recevra l’Italie (17-18 octobre 2020). La finale le 7 
novembre.  

Les projets à l’international pour l’instant :  

U17 : les Anglais proposent de nous jouer 2 fois début juillet, les dates et lieux seront à affiner.  

U19 : Le championnat d’Europe en Italie début septembre.  

EDF féminines : deux tests-matchs sont prévus contre l’Angleterre en France pour le mois 
d’octobre. 

L’EDF séniors jouerait en octobre contre les Knights en vue de préparer le championnat 
d’Europe.  

*EDF Fédérale devrait jouer le 20 juin contre la Serbie et une rencontre contre l’Allemagne 
serait en très bonne voie pour le mois d’octobre. 

*L’arbitrage : Une réflexion est menée face aux grosses difficultés rencontrées. Des actions se 
mettent en place concernant, à la fois pour les désignations, la formation et le recrutement de 
jeunes arbitres. 

Grace aux CO (Conventions d’Objectif) c’est 6 écoles d’arbitrages qui se sont créées, plus 3 
qui sont en projet sur Paris, l’Hérault et le Lot/Aveyron. 

La première licence d’arbitre sera offerte, les licences pour les arbitres aspirants moins de 18 
ans seront également prises en charge par la Fédération.  

Enfin, Magalie Domart nouvelle élue du CODIR, a été élu Présidente de la commission 
d’arbitrage à l’unanimité afin de mener une réflexion et d’optimiser la communication entre la 
commission et le CODIR. 

*Le congrès se tiendra à Albi le weekend du 20 et 21 juin.  

* La finale de la Coupe le 23 ou 24 mai très certainement dans le Lot et Garonne. 

 

7) Point département médical 

Xavier Fabre organisera très certainement une réunion avec les référents du médical des clubs 
d’Elite 1 le 4 avril à Carcassonne, jumelé avec la seconde réunion des clubs d’Elite. 

 

 



 
 

  

8) Point département organisation 

Les deux ½ finales de Coupe Lord Derby le 5 avril à Carcassonne seront télévisées. 

Les finales Elite 2, U15 et U17 seront organisées le 2 mai à Stuxiano par les filles de Toulouse 
Ovalie. 

Le 3 mai finales coupe DN1, DN2 et juniors nationaux. 

Le 23 et 24 mai : finale de la coupe Lord Derby, XIII Fauteuil et Juniors Elite. Proposition pour 
la faire à Agen ou Montauban.  

Finales championnat DN, juniors nationaux et fédéraux se dérouleront fin mai ou début juin. 

Finale du championnat Elite à Albi les 20 et 21 juin, donc organisation du congrès là-bas. 

Matchs internationaux à organiser également.  

Le calendrier doit être précisé. Une CNJ aura lieu le 8 février qui permettra de travailler les 
dates et lieux des finales de jeunes.  

9) Point département formation 

*Un point sur l’opération ballon et protège-dents : on va dépasser le chiffre de l’année dernière. 
Il est avancée l’idée d’offrir une casquette brodée de la fédération à tout enfant qui parrainerait 
un copain pour la saison prochaine. 

*Les inter-comités U15 : 28 et 29 mars à Cahors. La majorité des comités a répondu pour la 
participation des équipes. Pas de participation du comté 34 car peu de licenciés. Pas 
d’interlocuteur pour le comité 47. 

Les ATD, les services civiques et les cadres techniques doivent participer aux organisations des 
évènements fédéraux. 

*Une aide financière sera apportée aux écoles de rugby pour les déplacements à la finale de la 
coupe.  

*A la dernière CNJ, demande aux ligues et comités de réfléchir à des moutures de 
championnats.  

10) Point département réglementation et développement 

*Planification des réunions de travail pour les Règlements Généraux, les indemnités de 
formation et les Instructions Financières. 

Concernant les vœux émis lors de la dernière assemblée générale relevant des Règlements 
Généraux, il faut organiser des réunions pour les mutations et indemnités de formation ainsi 
qu’une autre réunion sur le prix des licences. 



 
 

  

11) Questions diverses  

*Date Bureau Exécutif prévu le 4 avril à reporter car réunion clubs Elite 1. 

*Organisation de Beach Rugby le 16 juillet, sur les plages du Prado à Marseille. Participation 
de 2 équipes espagnoles et 1 équipe italienne. 

*Reportage de France 5 sur le XIII fauteuil d’Avignon. L’émission sera diffusée le 7 février à 
22h.  

*Visionnage de la vidéo d’Ayguesvives XIII sur la pratique du Silver XIII, Fit XIII et Baby 
XIII. 

*Mois de mars, émission TV de France 3 prévue autour du rugby à XIII féminin. Au préalable, 
l’équipe de tournage aura réalisé un reportage au cours d’un match Elite de Toulouse Ovalie ou 
d’un entrainement du TO.  

 

Marc PALANQUES      Fabienne ALBERT         

Président FFRXIII                   Secrétaire Générale FFRXIII

     

 


