Le 03 décembre 2020
Madame, Monsieur,
En juin 2016, les nouveaux élus au sein du Comité directeur du CD m’avaient
exprimé leur confiance en me désignant Président du Comité départemental
de Rugby du Gard.
Ce mandat devait durer quatre ans. Du fait d’une décision toute politique que
j’ai réprouvée lorsqu’elle a été imposée et que je désapprouve toujours, ce
mandat s’est vu allongé de près de six mois. Il touche désormais à son terme.
Je souhaite exprimer ma gratitude à toutes celles et ceux qui, unis à mes
côtés, ont partagé longtemps la responsabilité de devoir animer le Rugby
gardois pendant cette période riche en mutations :
o Une gouvernance fédérale au ton inédit dans un milieu habituellement
conservateur, voir figé
o Une révolution administrative accompagnée de nécessaires évolutions
structurelles et culturelles
o Une intégration au sein d’une région rugbystique dans laquelle notre
rugby départemental faisait figure de parent pauvre, mais qui a su,
tant que faire se peut, grâce à l’implication de tous, répondre aux
attentes et contraintes fixées, tout en imposant ses spécificités,
originalités et caractère.
L’heure est au bilan. Je mesure combien le Président n’est rien sans le soutien
et la solidarité de tous les membres de son Comité directeur, élus, chargés de
mission et plus encore des dirigeants et bénévoles des clubs.
Plutôt que de me souvenir de ce que nous avons réalisé ensemble, je garderai
en mémoire tout ce que JE n’ai pas fait, tout ce que je souhaitais faire, tout
ce que j’aurai dû faire et que je n’ai su impulser.
Mille fois, j’ai dû froisser quelques-uns, déplaire à quelques autres, irriter un
certain nombre. Je l’entends, tant il m’est apparu difficile de me départir de
mes souhaits de savoir faire preuve de concessions, sans jamais commettre
compromissions.
Parfois suspecté de partialité, je me suis attaché à mener les actions sans
détour ni dissimulation, sans désertion, mais avec conviction et loyauté, … sans
cependant être dupe des artifices, affabulations ou autres enfumages
antagoniques.

Durant ce mandat, je me suis attaché, en toutes occasions, à m’exprimer sans
détour, en toute clarté et transparence, sans artifice, tout en demeurant poli,
correct, courtois.
Je quitte ainsi la Présidence du CD30, et laisse à mon successeur le soin de le
faire vivre et d’animer une nouvelle équipe qui travaillera au profit de TOUS.
Que souhaiter aux nouveaux élus ?
Très certainement, en priorité, que s’impose une collaboration accrue de
l’ensemble des personnes qui s’investissent autant, afin que chacune et chacun
puisse s’appuyer sur les vertus de la pratique sportive et ainsi contribuer au
développement du Rugby dans notre département.
Dans quelques heures, après que les clubs se soient exprimés par leurs votes,
seront dévoilés les résultats relatifs au renouvellement du Comité directeur
du CD30 Rugby.
Tout comme sur un terrain, y aurait-il ‘’une victoire’’ pour les uns, ‘’une défaite’’
pour les autres ? En aucun cas ! Pourrait-on réellement parler de victoire ou
de défaite, dès lors que cette campagne aura permis de poursuivre une
analyse de la situation du Rugby gardois, de réfléchir quant à de nouveaux
axes de travail susceptibles de favoriser la pérennité évolutive de cet
incontournable POS, de redynamiser les actions collectives ?
Je ne doute que l’ensemble des candidats, quelle que soit leur liste d’origine,
se retrouveront, unis et solidaires, pour travailler au bénéfice exclusif du
Rugby gardois, de ses clubs, de ses licenciés, de ses pratiquants, de ses
soutiens. Ce sera ainsi l‘expression de la victoire d’un Rugby gardois solidaire
autour de projets authentiques et partagés.
Plutôt que d’énumérer les personnes à qui je voudrais exprimer mes
remerciements et ma gratitude pour ces quelques saisons passées, je préfère
formuler un grand MERCI A TOUS.
Nous avons partagé des moments heureux. Mais aussi des évènements
dramatiques. Vous m’autoriserez à avoir, hors de toute considération liée au
contexte du ‘’combat’’ électoral qui me pèse tant, une pensée sincère au club
de Beaucaire. L’accident routier qui a frappé ce club et qui nous a tous
affligés, aura été un moment très difficile à vivre et à devoir partager avec
vous tous.

Pierre-Edouard Détrez

