Comité Départemental de Rugby de la Haute-Garonne
Maison du Rugby
32 rue Dubézy BP 15101
31512 Toulouse Cedex 5
 : 06 87 78 11 00

Comité Directeur CD31 Rugby du 25/03/2021
Membres présents : Daniel FABRE, Annie CRAYSSAC, Bernard SOUCASSE, Christian BONZOM,
Céline VERDIER-BARRERE, Patrick PISSINIS, Philippe LECOMTE, Franck VALERIO, Jean POUS, Laurent
LABAU, Franck MONDON, Aurore PAPAÏX, Michel MINVIELLE, Marie Gabrielle BOUSSAGOL, Assia TAJ
ERRIDA, Marc FERRARI, Philippe GOUZENNES, Jean RIUS, Bernard PAPAIX, Michel PEREZ, Jean Do
ADOUE, Bernard PUJOL, Gérard LABBE
Membres excusés : Roland CABANEL

▪ Introduction (D. FABRE)
En introduction de ce CODIR, Daniel Fabre souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres
présents et souligne que malgré les conditions sanitaires qui paralysent notre sport, l’activité des différentes
commissions est effective. Cette activité doit permettre de mettre en œuvre un certain nombre de fiche
actions du Plan d’Action Départemental (PAD) 2020/2021.
Compte rendu d’activité des différentes commissions :

▪ Commission Ecoles De Rugby (B. SOUCASSE)
Bernard SOUCASSE précise que la commission EDR composée de B. SOUCASSE, MG
BOUSSAGOL, L. LABAU, J. RIUS élus et de S. SIMON et J. CORTIADE cooptées a prévu de se réunir une
fois par mois. A ce jour trois réunions en visio ont eu lieu. En fonction des thèmes traités, la commission se
laisse le droit d’inviter des personnes extérieures.
Lors des réunions effectuées, la commission :
-

a travaillé sur le Baby Rugby incluant la catégorie des M6 et les 3/4 ans de la catégorie
« Kids et Familles »
a élaboré un organigramme permettant aux acteurs des EDR d’associer un élu ou une
personne cooptée à une mission du CD31
a entamé une réflexion sur l’élaboration d’un livret « Kids et Familles »

B. SOUCASSE fait le point sur la labellisation des clubs. Sont labellisés (2019/2020) les clubs de La
Saudrune (3*), Balma (2*), Blagnac (1*), Carbonne Longage (1*), Castanet (1*), Canton Saint Lys (1*). En
tant que responsable des EDR, accompagnés d’élus du CD31 B. SOUCASSE a remis à tous ces clubs le kit
de communication donné par la FFR.
Pour finir B. SOUCASSE mentionne
-

Que les membres de la commission EDR ont contacté l’ensemble des référents des EDR.
Ces appels, très appréciés par les clubs, ont permis de faire le point sur l’état des EDR et
notamment sur les Baby Rugby. Parmi les problèmes recueillis, le manque de bénévoles
semble toucher une majorité de clubs.
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-

Que chaque mois deux EDR du département sont mises à l’honneur sur le site du CD31
mais aussi sur les réseaux sociaux.
Avoir rendu visite à 2 EDR :
o RIEUMES pour la 1ère visite de Labellisation avec Jérémy PARMA le CTC en charge
de ce terroir
o ST GAUDENS à leur invitation pour l’inauguration du local EDR

▪ Commission Rugby Féminin (C. BARRERE)
Compte tenu des conditions sanitaires, Céline Barrère fait part de la difficulté à maintenir une
activité et à tenir un calendrier. Elle dresse le bilan suivant :
- Mise en place d’un challenge départemental sur quatre dates.
Dates prévisionnelles : 13/03/21,10/04/21, 29/05/21et19/06/21, deux dates ont d’ores et déjà
étaient annulées.
- Un Tournoi Départemental M15F pour tous les clubs du 31 est programmé le 3 juillet 2021.
- Les clubs ont la possibilité d’organiser des matchs amicaux M15F et ce en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire. Pour cela, il suffira d’envoyer un email d’information à
contact@cd31rugby.com avec les informations suivantes : date, heure, lieu, catégorie(s)
concerné(e)s, écoles de rugby participantes.
- Les détections Départementales M15F - Languedoc, Bigorre et Batignes : ont été annulées
- Une VISIOCONFERENCE avec Clubs M15F du 31 est programmée le jeudi 01/04/021
18h30
- Rassemblement M12F : le Tournoi de l’ARMAGNAC (CD32) initiale prévu le 17 avril 2021
à AUCH est annulé
Céline Barrère fait état des constats des clubs ayant des sections féminines. Certaines équipes
séniores ne se réunissent plus actuellement, d’autres proposent des séances le week-end en respectant le
stade 3. Le couvre-feu à 18h est un frein. Contrairement aux séniores, la majeure partie des équipes
cadettes se réunissent 1 à 2 fois par semaine en respectant le stade 3. Toutes les joueuses ne sont pas
toujours présentes, mais la majorité signale qu’entre 10 et 15 filles en moyenne se rendent aux
entrainements.

▪ Commission Milieu Scolaire / Rugby Social Club (C.BONZOM)
Christian Bonzom fait l’inventaire des actions menées par le CD31 en relation avec le milieu scolaire :
-

-

Dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) organisée par l’USEP, le
CD31 a mené des actions de découverte de la balle ovale incluant, par le biais d’exercice
appropriés, une pratique en situation de handicap physique.
Lydie Labadesse a animé un cycle Balle Ovale de 8 semaines pour le compte de l’école
primaire de Borderouge.
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-

En relation avec l’UGSEL des animations rassemblant des élèves d’écoles primaires du
secteur privé ont été programmées. Le lundi 22/03 un premier rassemblement s’est déroulé
sur le terrain du comité. C’est au total 90 élèves (encadrés par Lydie Labadesse aidée par 3
CTC et quelques élus) qui ont pu s’initier à la pratique de la Balle Ovale.

Toujours dans le cadre du Milieu Scolaire, C. BONZOM rend compte de la rencontre du CD31 avec
M. SEIYES (DASEN de la Haute Garonne) accompagné de Mr P. DESTABLE son adjoint et de Mr J. ROISIN
(Chef du pôle Sport de la DRAJES). Cette rencontre a été l’occasion pour le CD31 d’exposer les actions
menées dans le milieu scolaire et aussi de présenter les projets en relation avec le POS (Mise en place du
dispositif Ecole Ovale, Coupe du monde 2023, Formation des enseignants des écoles élémentaires). Après
avoir présenté la nouvelle organisation des services du Rectorat qui dorénavant intègrent en leur sein les
services de la Jeunesse de l’Engagement et du Sport,
Mrs SEIYES, DESTABLE et ROISIN nous ont assuré de leur entier soutien pour les actions que nous
menons mais aussi pour les projets que nous portons.
En relation avec les axes de développement du Rugby social Club, le CD Sport Adapté et le CD31 Rugby
ont mis en place un projet visant à proposer sur trois secteurs du territoire une offre de pratique pour des
personnes en situation de handicap psychique ou mental. N’ayant pas eu de réponse à l’appel visant à
demander aux clubs du 31 de manifester leur intérêt pour la création d’une section sport Adapté, le CD31
a ciblé quatre clubs se trouvant à proximité des structures spécialisées accueillant le public concerné. A ce
jour :
- le club de Tournefeuille est partant pour ouvrir en septembre 2021 une section Sport Adapté
- le club de Montaudran en association avec Ramonville propose au public concerné des séances de
découverte de la Balle Ovale, ils étudient la possibilité d’ouvrir une section Sport Adapté en septembre
2021
- le club de Saint Jory propose durant les vacances de Pâques des séances de découverte de la Balle
Ovale, à ce jour les dirigeants ne se projettent pas sur la création d’une section Sport Adapté
- les dirigeants du club de Saint Gaudens très intéressés par le projet n’ont à ce jour pas encore acté leur
engagement

▪ Commission Arbitrage (P. LECOMTE)
P. LECOMTE informe que :
- malgré les conditions sanitaires, les examens ont été maintenus par la DNA et par la ligue.
- l’an dernier les candidats au fédéral ont été validés
- samedi 27/03/2021 se tient en présentiel au siège de la ligue l’écrit fédéral, les oraux se
dérouleront en juin à Narbonne. Notre département présente 11 candidats sur 30 au total.
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- samedi 10 avril 2021 en distanciel aura lieu le concours « découverte de l’arbitrage ». A ce sujet
les CTC sont mobilisés pour contacter les clubs afin de savoir si des jeunes seraient intéressés pour
participer à ce concours.
-l’école d’arbitrage de Colomiers, grâce à son arbitre fédéral Lénaic OVIZE a poursuivi la formation
en visio et présentera 8 candidats

▪ Commission Partenariat (P. LECOMTE)
Philippe Lecomte rappelle que la commission dont il est référent est aussi composée de deux élus
du Codir : L. LABAU et M. MINVIELLE et d’un membre coopté à savoir Vincent COURTIN.
La commission souhaite cibler des partenaires de la Haute Garonne ayant une activité soutenue.
Afin de démarcher les futurs partenaires, la commission souhaite se doter d’une plaquette de
présentation, plaquette qui est en cours de réalisation.

▪ Commission Médicale (J. POUS)
Malgré la situation sanitaire du moment que tout le monde déplore, Jean POUS mentionne que la
commission Médicale mène une réflexion sur un certain nombre de sujets :
- Réflexion sur le développement du Rugby Santé en Haute Garonne
- Réflexion sur l’élaboration d’un livret sur le Handicap
- Réflexion sur la formation au Rugby Santé des CTC
J. POUS indique avoir accompagné des élèves du Lycée Agricole d’Auzeville désireux de réaliser un
travail sur la commotion cérébrale dans le Rugby.

▪ Commission Rugby à V (P. GOUZENNES)
P. GOUZENNES informe que :
- le créneau Rugby à V sur la pose méridienne du jeudi est maintenu, L. Labadesse en assure
l’animation (terrain du comité)
- Projet de développement d’un livet de promotion du Rugby à 5
Présentation, règles et avantages
A destination des clubs mais aussi des Universités et Entreprises
- Le Rugby à 5 dans la semaine du Rugby Occitan
Dans le cadre des journées « Universitaires » du jeudi et « Entreprises » du
vendredi.

▪ Commission France 2023 (L. LABAU)
L. LABAU mentionne qu’une réunion de structuration de la commission France 2023 s’est tenue le
lundi 22/03/2021. Courant juin 2021 les commissions concernées par France 2023 seront amenées
à présenter à la commission France 2023 leurs projets.
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▪ Commission Enceintes Sportives (M. MINVIELLE)
M.MINVIELLE informe que sur le département de la Haute Garonne, 25 à 30 enceintes sportives
sont en défaut. En conséquence il doit contacter et rencontrer les présidents de clubs afin de les
inciter à mettre, dans les meilleurs délais, leurs installations en conformité.

▪ Campus 2023 (A. CRAYSSAC)
Annie CRAYSSAC informe les membres du CODIR qu’à partir du 26/04/2021, dans le cadre du
dispositif « Campus 2023 », deux apprentis Coralie VIEILHESCAZES et Lucas LOUBRIEU
rejoindront le CD31. Le choix des deux apprentis a été fait suite aux entretiens des huit candidats
ayant postulé effectués par A. CRAYSSAC et C. BONZOM. Les apprentis seront mis trois jours
par semaine à la disposition du CD31, les deux autres jours étant consacré à leur formation (Bac+5
pour C. VIEILHESCAZES et Bac+3 pour L. LOUBRIEU).

▪ Semaine du Rugby Occitan (D. FABRE)
D.FABRE informe qu’à l’initiative d’A.DOUCET président de la ligue, les CD ont pour mission de
proposer la semaine du 14 au 20 juin 2021 des animations en adéquation avec un canevas commun
à tous les départements.
Suite au travail de réflexion mené par Lydie Labadesse aidée par quelques élus, D. FABRE dévoile les
ébauches de projets sur lesquels les commissions concernées ont à travailler. Lors d’une prochaine
réunion consacrée à cette semaine du Rugby Occitan (programmée mi-avril), D. FABRE propose aux
commissions concernées de présenter l’état d’avancement de leurs travaux.

▪ Trésorerie (A. CRAYSSAC)
A. CRAYSSAC indique en préambule qu’en raison du manque d’activité, la trésorerie fonctionne au
ralenti.
Le bilan arrêté au 28/02/2021 fait état d’un résultat positif de 649,69€

▪ Point sur les licenciés (D. FABRE)
Les licenciés de la Haute Garonne représentent près de 25% des licenciés de la Ligue Occitanie.
Malgré la conjoncture, le nombre de licenciés enregistré en janvier 2021 ne varie que de -3% par
rapport au nombre de licenciés enregistré en janvier 2020.
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▪ Informations diverses (D. FABRE)
D.FABRE mentionne :
- la programmation en juillet 2021 d’un stage d’été organisé par le CD31
- l’organisation de rencontres en visio avec les clubs destinés à garder du lien
- la volonté de la Dépêche du Midi de nous associer à la mise en place en Haute Garonne des
Trophées des Sports.
Fin de Comité Directeur 20H00
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