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« AMÉLIORER
            NOTRE SYSTÈME DU 

HAUT NIVEAU »

Chers amis,

La Coupe du monde au Japon est terminée ; le 
parcours de notre équipe de France me laisse 
espérer un bel avenir. Il y a un certain temps 
que nous n’avions pas vu les Bleus aussi bons, 
comme contre l’Argentine lors de la première 
mi-temps ou contre le pays de Galles en quart
de finale. On nous prédisait le pire avant cette
épreuve, mais nous avons entrevu par moments 
le meilleur de notre rugby. Cependant, nous
pouvons être déçus de ne pas être allés plus
loin, car le potentiel était réel.

J’entends beaucoup parler de 2023 et c’est bien 
légitime ; mais avant cette échéance, il nous 
faut pousser cette dynamique positive dès le 
prochain Tournoi des 6 Nations. Ce sera l’affaire 
de Fabien Galthié et de son staff. Certes, des 
joueurs mettent fin à leur parcours internatio-
nal ; je salue Guilhem Guirado, capitaine exem-

plaire, et Louis Picamoles qui ont tant donné 
aux Bleus. Je tiens à les remercier pour leur 
engagement vis-à-vis de cette équipe, qui man-
quait sans doute d’expérience lors de ce Mon-
dial. Mais au cours des prochaines saisons, ce 
vécu servira à coup sûr à cette nouvelle géné-
ration dont fait partie Romain Ntamack, reconnu 
comme le meilleur espoir de la compétition. Je 
le félicite pour cette belle performance.

Notre formation qui a brillé ces deux dernières 
années prendra la relève, c’est sûr ; néanmoins 
une amélioration de notre système du haut ni-
veau s’avère indispensable. Avec la LNR, nous 
voulons renforcer nos liens afin que l’équipe de 
France redevienne très compétitive ces quatre 
prochaines années. Les entraîneurs du XV de 
France se rendront dans les clubs, avec les-
quels ils suivront les 75 joueurs listés par la 
FFR. Aujourd’hui, le temps des querelles est 
passé et c’est tout notre rugby qui bénéficiera 
de ce système innovant.

Le XV de France, comme toutes les autres sélec-
tions tricolores, va également tirer profit des tra-
vaux de la Commission de la Haute Performance, 
créée en septembre dernier. Les premiers rendus 
vont permettre de donner une identité forte aux 
différentes équipes. Cette commission va nous 
aider à bâtir le projet du rugby français au-delà 
de 2023, et dans ce cadre toutes les familles sont 
concernées : les élus, la direction technique, le 
médical, l’arbitrage…

J’en profite pour saluer et féliciter nos arbitres 
Jérôme Garcès et Romain Poite, qui ont dirigé 

la finale de la Coupe du monde ; ce n’était ja-
mais arrivé dans notre histoire. Naturellement, 
je n’oublie pas la présence de Mathieu Raynal, 
Pascal Gaüzère et Alexandre Ruiz ; là aussi, 
c’est un record ! Félicitations à tous et, bien sûr, 
à la Direction nationale de l’arbitrage. 

Enfin, nous allons suivre nos équipes de France 
à 7, garçons et filles, qui vont bientôt décoller 
pour faire le tour du monde avec, comme ob-
jectif commun, une qualification pour les Jeux 
olympiques de Tokyo. Je suis certain qu’ils se-
ront à la hauteur ; je serai leur premier supporter 
et je leur souhaite le meilleur.

BERNARD LAPORTE,

Président de la Fédération française de rugby

Photographie : Isabelle Picarel  
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EN DIRECT I UN JOUR, UNE LIGUE

EN DIRECT
L’actualité des territoires 

18 UN JOUR, UNE LIGUE
À la découverte 
de la Ligue Occitanie

22 UN JOUR, UN CLUB
Rencontre avec un club de la Ligue 
Occitanie, Toulouse Montaudran 
Rugby

24 ACTU LIGUES

«  Comment  peut-on affirmer  qu’une 
mini-fédération  comme  la  Ligue 
Occitanie puisse ne fonctionner 
qu’avec  des  volontaires ?  Com-
ment prétendre être au service des 
clubs  si,  du  fait  de  ce  volontariat, 

on n’est pas forcément disponibles quand ils 
en ont besoin ? » Le préambule d’Alain Dou-
cet, le président de la Ligue Occitanie, n’y va 
pas par quatre chemins. C’est que l’homme 
et son équipe sont en mission, comme en at-
teste le Plan d’orientation stratégique (POS) 
présenté en fin de saison dernière. « Notre 
POS pourrait se limiter à un seul mot : ambi-
tion, poursuit-il. Celle de relancer la machine 
après les inquiétudes et incertitudes liées 
à la fusion. Mais aussi celle de la première 
région de France — en nombre de licenciés 
— qui doit passer d’une culture où tout était 
acquis à une volonté collective de reprendre 
sa marche en avant. »

L’Occitanie est en effet la première Ligue de 
France en matière d’effectifs et de nombre 
de clubs. En novembre 2018, elle comptait 
66 894 licenciés. Cependant, après avoir 
connu une évolution constante depuis des 

décennies et une croissance sans précédent 
entre 2003 et 2012, l’Occitanie voit la courbe 
de ses effectifs légèrement fléchir, même si 
Alain Doucet précise que cette baisse « est 
désormais limitée ». En effet, sur les 376 clubs 
actifs en novembre 2018, 54 enregistrent de 
nouveaux licenciés sur la saison 2018-2019. 
Les quelques clubs ayant disparu se trouvent 
dans les zones rurales très dépeuplées.

Un territoire hétérogène

Il faut dire que ce territoire est particulier, 
avec des communes classées en Zone de 
Revitalisation Rurale (ZRR) qui couvrent 
70 % du territoire régional. La région Occi-
tanie s’étend sur 72 724 km² (2e plus vaste 
région de France métropolitaine). La problé-
matique démographique réside dans le fait 
que sa population est très inégalement répar-
tie. Deux des 13 départements dépassent le 
million d’habitants : la Haute-Garonne (1 356 
millions) et l’Hérault (1 137), tandis qu’à l’op-
posé, la Lozère n’en compte que 75 784 ! Il 
n’est donc pas surprenant de constater que 
l’implantation la plus forte des clubs de rugby 
se situe dans les territoires les plus peuplés, 

REPRENDRE
   SA MARCHE
  EN AVANT

UN JOUR UNE LIGUE I OCCITANIE

La Ligue Occitanie de Rugby (LOR) a fait le choix affirmé de 
la professionnalisation. Une ambition affichée d’entrée par 
son président Alain Doucet et son équipe au moment de leur 
élection. Une ambition nécessaire au vu de la charge de travail 
induite par la fusion entre les deux anciens Comités territoriaux 
de Midi-Pyrénées et du Languedoc-Roussillon. Retour sur 
le plan d’orientation occitan, en tous points stratégique.

LIGUE OCCITANIE

Chaque mois la rubrique En direct va à la rencontre de nos 
territoires à travers ses Ligues régionales et ses clubs.  
Ce mois-ci, rendez-vous en terre Occitane avec au menu 
la visite de la Ligue Occitanie ainsi qu’un arrêt dans 
le club de Toulouse Montaudran Rugby. 
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plus particulièrement autour des métropoles 
et des grandes agglomérations.

Impliquer tout le monde et 
rapprocher les gens
Ce maillage du territoire occitan est la raison 
principale qui a poussé les dirigeants de la 
Ligue à privilégier une professionnalisation 
intelligente. « C’est une façon d’impliquer tout 
le monde, et surtout de rapprocher les gens, 
poursuit Alain Doucet. La Ligue, c’est un co-
mité  directeur  fort,  impliqué,  actif,  mais  ce 
sont aussi des chargés de mission responsa-
bilisés, motivés, des volontaires au nombre 
de 300 qui sont reconnus et concernés, des 
clubs  qui  sont  impliqués,  des  Comités  dé-
partementaux de plus en plus performants 
et structurés pour répondre à la nouvelle 
charge de travail imposée. »

Quatre Maisons ovales de 
Territoire en Occitanie
C’est ainsi que la Ligue est gérée par qua-
rante salariés, dirigée par un directeur gé-
néral (Pierre Cibot, voir par ailleurs), mais 
également soutenue par un responsable ju-
ridique ou un directeur de l’arbitrage salarié 
de la Ligue. « On est assez proches du fonc-
tionnement d’une mini-fédération », poursuit 
Alain Doucet. Le maillage de la Ligue Occi-
tanie est organisé en quatre Maisons ova-

les de Territoire (MOT) situées à Narbonne, 
Perpignan, Tarbes et Toulouse, siège de la 
Ligue. Raison pour laquelle le financement, 
par la Ligue, d’équipements de visioconfé-
rence dans tous les MOT et les Comités 
départementaux permet de « les relier techni-
quement afin d’organiser des réunions sans 
pour autant augmenter les frais de déplace-
ment, mais surtout de rapprocher les gens », 
conclut Alain Doucet.

Une finalité inscrite depuis toujours dans les 
valeurs de l’ovalie et de l’Occitanie.

——

“On est assez proches 
du fonctionnement 
d’une mini-fédération”
Alain Doucet, 
président de la Ligue Occitanie

——

La Task Force

Élément phare du programme électif 
d’Alain Doucet, la « Task Force » 
est composée d’une équipe de 
dirigeants qui s’articule autour de 
deux numéros verts. L’objectif : aider 
les clubs quand ils ont une question 
ou un souci, qu’il soit administratif la 
semaine ou d’ordre réglementaire 
le week-end. Ces clubs sont alors 
directement dispatchés sur la 
personne-ressource la mieux armée 
pour résoudre leur problématique. 
En un mois et demi d’existence, il y 
a déjà près de 200 cas traités.

3
PIERRE CIBOT

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE LA LIGUE OCCITANIE

LES « MOT » POUR LE DIRE
=

Comment articulez-vous le travail 
de vos quarante salariés sur un 
territoire aussi vaste que celui 
de l’Occitanie ?
En décentralisant. Les Maisons ovales 
de Territoire (MOT), qui sont les sièges 
des anciens Comités territoriaux, sont 
aujourd’hui le visage de la Ligue au 
sein de ces territoires. Nous y avons 
des collaborateurs salariés, tant 
administratifs que techniciens.

Que fait-on dans ces MOT, 
concrètement ?
En clair, la MOT de Narbonne gère 
toutes les compétitions seniors, avec 
la commission de discipline senior, 
celle de Tarbes gère les jeunes, et celle 
de Perpignan tout le rugby féminin 
et les représentants fédéraux. On y a 
des salariés, des volontaires, avec des 
missions identifiées au moyen d’une 
fiche de poste clairement établie. Nous 
avons aussi deux salariés qui sont des 
relais de proximité dans le Comité 
départemental du Gard et du Lot.

Comment travaille-t-on efficacement 
avec des collaborateurs disséminés 
aux quatre coins du territoire ?
En assurant un lien avec l’ensemble des 
sites grâce à une réunion mensuelle en vi-
sioconférence. Également, une fois par se-
maine, je me déplace sur une MOT. Sur le 
plan organisationnel et RH, ça permet de 
se connaître, de créer du lien et d’aller plus 
vite dans la mise en place des projets. Moi, 
je fédère les équipes à travers ces projets. 
Chacun, ici, est professionnel. Les gens 
qui ont été recrutés sortent tous d’écoles 
avec des masters en droit du sport, beau-
coup viennent de Limoges (CDES). J’en 
suis moi-même un pur produit. C’est une 
nécessité dans les missions qui sont les 
nôtres aujourd’hui.

questions à ...

Ligue de rugby 
Occitanie

Siège : 32, Rue Dubézy
31500 TOULOUSE
40 salariés
66 894 licenciés
376 clubs actifs
13 départements
Budget 3 800 000 euros

Les licenciés 
en Occitanie

Le nombre de licenciés arrêté en 
juin 2019 était de 66 894 dont
6  419 filles, soit 13 % du total
des pratiquants. Il y avait 19  998 
jeunes répartis dans les écoles de 
rugby (M6 – M14). Sans surprise, le 
département de la Haute-Garonne 
est largement pourvu avec 5 272 
licenciés. On compte également
17 351 dirigeants répartis dans 
les 376 clubs actifs. À noter que le
nombre de clubs est stable depuis 
2017 (373 en 2017, 377 en 2018).

Le défi Mozaïc

En partenariat avec le Crédit Agricole, la Ligue Occitanie a créé en 2018 le 
défi Mozaïc Rugby - Crédit Agricole. Ce défi permet de récompenser les 
clubs les plus complets qui œuvrent pour le développement du rugby sur le 
territoire de l’Occitanie, en fonction de critères prédéfinis. Pour cette première 
édition, c’est le SO Millau qui se voit récompensé en dotation d’équipements 
sportifs. Pour l’instant, seuls les clubs de Fédérale ont été classés. Mais dès 
cette saison, les clubs de séries territoriales pourront aussi participer à ce défi 
et se voir attribuer des points supplémentaires en fonction de la réalisation 
d’objectifs réglementaires.

Alain Doucet, président de la 
Ligue Occitanie depuis 2017 

En juin 2019, la Ligue Occitanie comptait 6 419 licenciées, ici l’équipe des M15 féminines de Toulouse Montaudran Rugby 

Le SO Millau récompensé lors du 
défi Mozaïc Rugby - Crédit Agricole
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EN DIRECT I UN JOUR UN CLUB

UN JOUR UN CLUB I TOULOUSE MONTAUDRAN RUGBY

Le club de la métropole 
toulousaine a cette particularité 
de ne pas avoir d’équipe fanion, 
concentrant ses efforts sur la 
formation des jeunes pousses 
du quartier sud de Toulouse, 
âgées de 5 à 18 ans, filles 
et garçons réunis. Le club 
réussit la gageure d’augmenter 
régulièrement le nombre de 
ses adhérents. Explications.    

Àdéambuler entre les grues et 
autres engins de construction, 
résultante de l’installation pro-
chaine d’une nouvelle ligne de 
métro, on a du mal à s’imaginer 
qu’un club de rugby vit ici, au 

pied du périphérique toulousain, dans le quar-
tier de Montaudran. Pourtant, Céline Lorin, la 
présidente des Fennecs du TMR (Toulouse 
Montaudran Rugby), réussit, et avec l’aide de 
son équipe de volontaires aussi dévoués que 
bienveillants, à insuffler l’amour de ce ballon 
ovale à des générations de petits rugbymen et 
rugbywomen en herbe.

Une école de rugby labellisée 
depuis 2008
Créé en 1982, le club est d’abord et uni-
quement constitué d’une école de rugby qui 
forme, soit dit en passant, un certain Xavier 
Garbajosa. Cette école ovale s’intègre au 
cœur d’un vaste quartier et cherche, à l’image 
de celui-ci, « à privilégier la mixité sociale qui 
lui est propre, précise Céline Lorin. Ainsi, l’ins-
cription à l’école de rugby ne se joue pas sur 
les qualités rugbystiques mais sur la motiva-
tion du jeune (garçon ou fille). Notre vision des 
choses est la suivante : le rugby véhicule des 
valeurs de citoyenneté, de solidarité et de res-
ponsabilité  individuelle, dans  le  jeu et autour 
du  terrain, dans  les échanges entre enfants, 
parents  et  éducateurs.  C’est  inscrit  noir  sur 
blanc dans notre charte, que l’on distribue aux 
familles au début de chaque saison. »
Cette école de rugby labellisée depuis 2008 
– label renouvelé en 2014 et agrémenté de
deux étoiles depuis cette année – s’est dé-
veloppée ces trois dernières décennies pour
englober des catégories jeunes, aussi bien

filles que garçons, et a vu la création d’une 
section féminine loisirs pour les plus de 18 
ans. Les effectifs sont en hausse constante, 
passant même de 300 en 2017 à 350 cette 
année. Si plus d’une trentaine d’éducateurs 
diplômés accueillent parents et enfants, ils 
le font néanmoins dans des infrastructures 
provisoires ou éphémères. Mais l’avenir s’an-
nonce plus rose pour Céline et ses ouailles, 
qui devraient, une fois les aménagements du 
quartier Montaudran terminés, bénéficier d’in-
frastructures dignes du club formateur qu’ils 
animent. Deux terrains engazonnés, dont l’un 
éclairé, un club-house et des vestiaires, sans 
compter les pièces de stockage du matériel : 
toutes les conditions seront réunies pour amé-
liorer leur lieu de vie.

TMR. En 2017, une équipe junior M19 a aus-
si été créée. « Cela permet à nos jeunes de 
poursuivre  l’aventure  à  Montaudran  jusqu’à 
18 ans, avant de s’orienter vers  les clubs  li-
mitrophes, reprend Céline Lorin. Si ces ca-
tégories sont hors école de rugby, elles sont 
néanmoins englobées dans la vie du club 
de manière à assurer une continuité des 
parcours et des principes éducatifs. »
Des principes entretenus par des voyages 
initiatiques, comme celui organisé tous les 
deux ans pour les minimes. Cette catégorie 
(moins de 15 ans) marque la fin d’un cycle 
pour tout un groupe de jeunes joueurs. De-
puis 2007, une tournée de fin de saison est 
ainsi organisée en Irlande. Un voyage culturel 
d’une semaine incluant deux rencontres orga-
nisées face à des équipes de rugby locales, 
généralement dans la province du Munster. 
Un bel hommage à Antoine de Saint-Exupé-
ry, pionnier de l’Aéropostale, né à quelques 
encablures de Montaudran, et auteur du Petit 
Prince, symbole parfait du passage de l’en-
fance à l’âge adulte. Une vocation que le TMR 
porte haut, sur son blason (étoile et renard 
des sables), mais aussi en étendard.

Des petits
pionniers… 
aux Barbarians

Depuis 2008, le TMR organise le 
tournoi des Petits Pionniers au 
mois de décembre. Il est destiné 
aux enfants de moins de 10 ans et 
rassemble les six écoles de rugby de 
Toulouse. Une initiative qui véhicule 
un état d’esprit de solidarité et de 
partage en lien avec le rugby et 
l’histoire de l’Aéropostale, ancrée 
dans le quartier de Montaudran. Car 
ce tournoi se dispute en mélangeant 
les enfants et les équipes, qui ne 
gardent que les chaussettes de leur 
club comme signe d’appartenance. 
À l’image des Barbarians !

En hommage au Petit Prince

Les conditions spartiates de ces trente der-
nières années n’ont jamais empêché le club 
de prospérer. « Il est vrai qu’on doit surmon-
ter  quotidiennement  des  difficultés  de  tous 
ordres, mais  on  ne  s’attarde  jamais  sur  ces 
choses-là, poursuit Céline Lorin. On préfère 
se  concentrer  sur  l’épanouissement  de  nos 
enfants. » C’est ainsi que, une fois l’école de 
rugby terminée, lesdits enfants se trouvaient 
démunis s’ils voulaient continuer l’activité 
dans le club qui les a vus grandir. Des sec-
tions cadets puis cadettes (15-18 ans) ont 
alors vu le jour, relayées par des minimes et 
des « minimettes » (12-15 ans) propres au 

C’est le montant, en euros, du budget de ce club qui ne se consacre qu’à la 
formation et au développement de la jeunesse toulousaine.

LE CLUB
Toulouse Montaudran Rugby

Fondé en 1982
Complexe sportif Montaudran
4 chemin Carrosse, Toulouse
350 licenciés, dont 150 en EDR,
110 jeunes, 40 seniors et 50 béné-
voles, 1 service civique
Présidente : Céline Lorin
Catégories concernées :
M6-M8-M10-M12-M14-M15F 
(EDR)
M16 – M18F – M19 (Jeunes)
F+18 (Seniors loisirs féminines)

MONTAUDRAN,
L’ENVOL DE LA JEUNESSE

——

“On préfère se concentrer 
sur l’épanouissement de 
nos enfants”
Céline Lorin, présidente du TMR

——

L’équipe des M10 ans de Toulouse Montaudran Rugby

Céline Lorin, présidente du TMR, au club-house du club de Toulouse Montaudran Rugby
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