
 
 

OCCITANEWS N°4 

 

 

ASSEMBLEES GENERALES DE LA LIGUE OCCITANIE  

 

LE 17 JUIN A GRUISSAN 

 
Les présidents des clubs occitans ont été convoqués à ces premières Assemblées Générales. Le 

quorum n'ayant pas été atteint lors de l'AGE de Perpignan le 30 mai, une nouvelle AGE aura lieu 

avant l'Assemblée Générale Ordinaire à 10 heures (validation des pouvoirs à partir de 8 heures) au  

Palais des Congrès – 13, Avenue de Narbonne - GRUISSAN 
De beaux moments de convivialité sont prévus pour fêter dignement cette première AGO lors de 

laquelle seront votés les budgets, les règlements disciplinaires et financiers et où seront dévoilées 

les poules provisoires des futurs championnats de séries ainsi que la composition des commissions 

régaliennes. 

 

L'après-midi, les présidents de clubs sont invités par la Ligue pour assister aux rencontres finales 

du championnat du monde U20, à Béziers, au Stade de la Méditerranée et en particulier à la 

finale France – Angleterre. 
Des anciens internationaux occitans seront présents en fin d'Assemblée Générale et seront mis à 

l'honneur lors de ce grand rassemblement de nos clubs. 

 

 

LES MUTATIONS 
 

Elles débutent le lundi 11 juin pour s'achever le samedi 7 juillet (mutations libres), puis du 8 juillet 

au 30 septembre (mutations autorisées) et du 1er octobre au 31 décembre (mutations contrôlées). 

La période des mutations contrôlées va jusqu'au 28 février 2019 pour les clubs de séries régionales 

et pour les clubs de promotions fédérales féminines. 

La fin des mutations pour les licenciés mineurs est le 30 mars 2019. 



                                                                                               
 

 

COORDONNEES CLUBS 2018-2019 
 

Votre club a organisé/va organiser son assemblée générale annuelle et a désigné/va désigner ses 

dirigeants pour la saison prochaine  (président, vice-président(s), secrétaire général, trésorier.....) ; 

Communiquez sans tarder votre organisation 2018-2019 à votre comité départemental avec les 

coordonnées des dirigeants (téléphone et adresse mail) pour la mise à jour de l'annuaire des clubs. 

 

 

LA GOUVERNANCE JEUNES 

 

Dans son programme électoral, le président Alain DOUCET souhaitait que les jeunes soient 

associés à la gestion de la Ligue. Leur regard et leur avis sur les sujets traités par le comité directeur 

de la Ligue sont importants pour coller à la réalité de notre sport et sur son devenir. Un conseil des 

jeunes qui rassemblera des participants de chaque département sera constitué avec de jeunes 

dirigeants, arbitres, éducateurs, joueurs. Que les jeunes de votre club, candidats pour intégrer cette 

gouvernance, se mettent en rapport avec la Ligue, via votre comité départemental. 

 

A LA COURSE AUX TITRES 
 

La saison n'est toujours pas achevée pour plusieurs clubs occitans en course pour l'obtention de 

titres de champions de France.  

Un petit tour d'horizon à l'approche des rencontres du 17 juin (clubs occitans en gras) 

 

Fédérale 1 : demi-finale Lavaur – Mâcon (rencontre à Nîmes-30) 

Fédérale 2 : demi-finale Fleurance – Marmande (à Castelsarrasin-82) 

Fédérale 3 : demi-finale Floirac - Gruissan (à Beaumont de Lomagne-82) 

Excellence B : demi-finale Courbevoie – Les Angles (à Buxy-71) 

Excellence B : demi-finale Poitiers – Thuir (à Casteljaloux-47) 

Honneur : demi-finale Saint Girons – Sor Agout (à Pamiers-09) 

Réserves Honneur : Finale Vincennes – Léguevin (à Combronde-63) 

1ère série : demi-finale Marciac – Arcangues (à Navarrenx-64) 

2ème série : demi-finale Bazet-Andrest – Boulogne sur Gesse (à Lannemezan-65) 

3ème série : Finale Rougier – XV de la Save (à Graulhet-81) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

EN DIRECT DES DEPARTEMENTS 

 

Beau succès pour le tournoi inter-entreprises organisé par le comité du Lot. Cette manifestation 

organisée le 8 juin à Figeac a rassemblé des équipes de 5 joueurs pour pratiquer un rugby à toucher, 

sans contact violent. 

 

Belle initiative du comité du Gard qui a lancé cette saison « Le rugby adapté – le rugby santé » 

Des entraînements sans contact sont proposés un dimanche matin par mois à des filles et garçons de 

6 à 18 ans, touchés par des affections médico-psychologiques, avec la participation de la fratrie et 

des parents. Les séances sont conduites par un éducateur diplômé FFR.  

Chaque séance s'achève par le partage du jeu entre joueurs, parents et bénévoles. 

 

Le comité départemental de l'Hérault s'installe dans des nouveaux locaux pour pouvoir remplir ses 

nouvelles missions. Une convention entre la CAF de l'Hérault et le CD34 a été signée pour valider 

le don de mobilier fait par la CAF pour ces nouveaux locaux de l'antenne de la Maison du Rugby 

biterroise Raoul BARRIERE, inaugurés le 13 juin. 

 

Le comité départemental des Hautes Pyrénées se félicite du succès rencontré pour le 3ème tournoi 

de rugby à 5 « entreprises », organisé à Tarbes le 8 juin dernier.  

Cette autre façon de découvrir le rugby a vu l'engagement de 20 équipes. Les collègues de travail 

venant de secteurs professionnels différents, les amis se retrouvent autour d'un ballon ovale et 

partagent joie de jouer et convivialité d'une bonne soirée. 

 

Le Tarn à l'honneur avec la conquête du bouclier de Brennus par le Castres Olympique.  

Samedi 16 juin, à l'occasion des 110 ans du St-Juéry Arthès XV, le président de la FFR Bernard 

LAPORTE sera présent pour remercier ce club qui a recueilli le plus de signatures pour le soutien à 

l'organisation de la Coupe du Monde 2023. 

 

CHAMPIONNAT DU MONDE U 20  

DU 30 MAI  AU 17 JUIN 2018 

BEZIERS – NARBONNE – PERPIGNAN 
 

Après une phase de poules achevée à la première place (3 victoires face à l'Irlande (26-24), la 

Géorgie (24-12) et l'Afrique du Sud (46-29), nos Bleuets étaient opposés à la Nouvelle Zélande le 

mardi 12 juin à Perpignan., dans un stade Aimé Giral en fusion. 

Une victoire sans bavure 16-7 envoie nos jeunes joueurs en finale où ils retrouveront l'Angleterre 

vainqueur de l'Afrique du Sud 32-31.  

Un parfum de revanche pour nos joueurs qui auront à cœur d'effacer leur défaite face à ces mêmes 

anglais en mars dernier lors du Tournoi des 6 Nations à Béziers ! 

La finale sera jouée le dimanche 17 juin à 19 heures, avec un somptueux lever de rideau à 16h30 

entre la Nouvelle Zélande et l'Afrique du Sud, victimes de l'envie et du talent de nos Bleuets. On 

croise les doigts en souhaitant le meilleur à cette équipe qui annonce des lendemains brillants. 



                                                                                               
 

 

CONGRES FFR DU 28 AU 30 JUIN – PERPIGNAN 

 

L'Occitanie à nouveau sous les feux de la rampe avec la tenue du congrès fédéral. Fort d'une 

organisation « newlook » à Bourges l'an dernier, la FFR poursuit sa démarche d'innovation, de 

convivialité, de concertation et de débats.  

 

Le Congrès sera ouvert dès le jeudi 28 juin au soir, avec l'installation d'un village rugby dans le 

cœur de la ville, avec animations menées par des cadres techniques, accueil de scolaires et du grand 

public. La convivialité ne sera pas en reste avec la réédition de la Bodega des clubs. 

 

Beaucoup de réunions seront organisées le vendredi 29, avec en particulier l'Agora à 14h30, lors de 

laquelle le président Bernard LAPORTE répondra aux questions qui lui seront posées. 

 

Le grand auditorium du Palais des Congrès rassemblera les congressistes le samedi 30 pour la tenue 

de l'Assemblée Générale qui clôturera cette fin de semaine catalane. 

 

Pour les retardataires, il y a encore possibilité de s'inscrire via le site www.congresffr2018.fr 

pour réserver sa participation au congrès mais aussi l'hébergement. 
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