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Objet  

BILAN MORAL 

SAISON 2016/2017 

LE 30/09/2017 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

MAISON REGIONALE DES SPORTS 

 

BILAN MORAL 2016 - 2017 

Chers Présidents, chers Licenciés, chers Amis, 

Je vous remercie tout d’abord d’être venus pour notre Assemblée Générale. Cette 

réunion est toujours l’occasion privilégiée pour échanger sur la vie de notre Comité, 

de nos clubs, les réussites, les échecs et les projets de chacun. 

Je remercie aussi les représentants des institutions qui sont présents et qui nous 

soutiennent et nous accompagnent dans la réalisation de ceux-ci.… 

1. Bilan de la saison 2016 / 2017 

Election : Nous avions souhaité être élus sur un programme que nous vous avions 

présenté pendant la campagne, celui-ci semblait vous avoir séduit puisque l’équipe 

fut élue avec un score important nous permettant d’envisager une mandature 

sereine pour la réalisation de ses objectifs 

Le programme que nous vous avons proposé se met en place et certains de nos 

engagements ont été réalisés 

A. Gouvernance du Comité 

✓ Formaliser des passerelles entre les services du comité et les clubs,  

✓ Etablir un partenariat gagnant-gagnant entre les clubs et le Comité sur la 

base d’une politique de soutien administratif, financier et de ressources 

humaines OK pour Ovalie 2 

✓ Contractualiser des programmes d’aides financières conditionnelles dans le 

cadre d’une politique de projets de club. Soutien financier aux clubs du 

Chaudron, Etang Sale et du Tampon pour leurs déplacements dans la 

zone, 

Reste à faire 

✓ Etablir de manière concertée entre les Clubs et le Comité une « Charte 

d’éthique » pour un mode d’échanges et de fonctionnement dans une forme 

de respect et de confiance mutuels.  

✓ Assurer une permanence hebdomadaire décentralisée dans le Sud du 

secrétariat administratif et des Cadres Techniques  
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B. Politique sportive 

✓ Développement :  

✓ Rétablir l’aide aux écoles de rugby pour l’organisation des tournois. 

Financement de tous les tournois EDR de la saison. 

✓ Soutenir la mise en place des nouvelles pratiques (rugby à 5, rugby à 

10)  

3 tournois de Beach Rugby 

8 Journées de Rugby à 5  

3 Tournois Rugby à 10  

✓ Associer les clubs à différentes manifestations de masses afin qu’ils 

puissent directement toucher le vivier de potentiels futur(e)s 

licencié(e)s  

✓ La prise en charge par le Comité, d’un forfait équivalent au prix moyen 

d’une licence scolaire, pour toute affiliation FFR d’un ou d’une jeune qui 

s’engagera suite à une manifestation de l’éducation nationale. Pas de 

retour à ce jour peut être par un manque d’information lié aux points 

de la gouvernance pas encore formalisés 

✓ Formation : 

✓ Contextualiser les actions de formation et de développement  

✓ Intégrer les spécificités et particularismes régionaux et offrir la 

possibilité de développer des actions d’initiatives locales.  

✓ Conduire une expertise technique et sociologique qui permettrait 

d’identifier les adaptations nécessaires et des axes prioritaires à 

engager au niveau local 

✓ Créer un référentiel de base commun à tout le monde (80% du contenu 

de formation) 

La formation à suivi son cours annuel normal (30 BF) 

11 BF Découverte initiation 

 6 BF Développement 

 7 BF Perfectionnement 

 6 BF Optimisation 

✓ Organisation sportive : 

✓ Militer pour une réouverture des terrains en février 
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OK Réalisé 

✓ Faire jouer les équipes -16 et -18 d’un club sur le même terrain. 

OK Réalisé 

✓ Engager la préparation du rugby à 7 pour les jeux des iles 

Sélection à ALBI avec le titre de champion de France territorial 

✓ Créer une compétition féminine Océan indien 

 Sélection finaliste du 1er Tournoi AROI à Madagascar en Mars 2017 

✓ Installer une formule de championnat à XV séniors sur une dimension 

Océan Indien si possible à partir de 2017/2018 

Projet du TOP 6 qui verra le jour sur cette saison  

✓ Négocier avec la FFR le financement des déplacements des sélections 

(Prise en charge totale pour les compétitions nationales) 

Budget Fédéral augmenté permettant une aide conséquente aux clubs 

ou sélection engagés dans les compétitions nationales 

✓ Centre d’Entraînement de Rugby Fédéral : 

✓ Installer un maillon supplémentaire au cursus de Haut Niveau régional 

en demandant l’ouverture de deux sections sportives en Lycée. 

Mise en place d’un CEL pour une année de transition 2017/2018 avant 

l’ouverture du Pole OUTRE MER et la création de sections sportives 

par zone géographiques à partir de septembre 2018  

C. Partenariat  

✓ Développer le partenariat institutionnel 

✓ Proposer aux partenaires une forme valorisante du partenariat 

D. En cours de réalisation 

Je laisserai le soin au secrétaire général du vous présenter le rapport d’activité 

mais, je souhaite revenir sur les temps forts de cette année  

Le rugby amateur français a souhaité en décembre le changement à la tête de la 

fédération et nous avons participé nous aussi à cela, vous m’avez fait confiance 

en me donnant vos pouvoirs afin de faire élire la liste de Bernard Laporte. A la 

vue des décisions qui ont été actées depuis le début de l’année, je suis convaincu 

que c’est le bon choix. 

Nous sommes le 1er territoire d’OM à avoir bénéficié de la venue de l’équipe de 

France. C’était un engagement de campagne et même si ce fut une lourde charge, 
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le succès a été à la hauteur des moyens et de l’investissement que les bénévoles 

et les clubs ont déployés pour sa réussite et je les en remercie. 

Il m’avait fait la promesse de venir à votre rencontre au cours de la 1 ère année 

de sa mandature, et sa venue en juin 2017 avec le DTN Didier Retière nous à 

permit de lui exposer et d’établir une feuille de route pour nos projets (mise en 

place du POM, nombre de CTC, politique des quartiers, Sélections, intégration à 

à Rugby Afrique)  

Nous avons organisé pour la 1ere fois la CCCOI à la Réunion, c’était une demande 

de nos clubs qui estimaient ne pas défendre leur chance avec une équipe complète. 

Nous avons répondu à celle-ci et malgré les soucis de visas rencontrés par nos 

amis Malgaches (indépendamment de leur volonté) ce fut deux belles journées 

avec les supers résultats de nos trois équipes engagées (3 victoires). Certains 

esprits chagrins se sont sentis obligés de critiquer notre gestion de cet 

événement sur les réseaux sociaux, ils sont pardonnés et j’espère que lors de 

prochaines manifestations ils seront à nos côtés pour nous apporter leur 

compétence et leur aide.  

Je tiens à féliciter les clubs qui ont remporté les titres dans les différentes 

catégories, avec une mention spéciale à ceux qui nous ont représenté à l’extérieur 

de notre Ile : 

Les sélections en rugby à 7 

Féminine Finaliste à Madagascar   

Masculine seniors Championne de France Territoriale  

Les Féminines de St Pierre 6eme aux championnats de France  

Les sélection -16 et 18 ans en rugby à 7 à Madagascar 

Le club du Chaudron vainqueur du tournoi à 10 de Maurice  

Je terminerai par ces quelques mots que l’on pourrait s’approprier : 

« Dans le rugby, il faut aimer être ensemble, il faut aimer souffrir avec l’autre, 

pour l’autre. 

La performance d’une équipe dépend des liens qui se tissent entre tous : se 

connaître mieux, apprendre à s’apprécier, à rire ensemble, avoir plaisir à se 

battre ensemble, jouer, gagner, perdre, se retrouver, se chambrer, se raconter, 

raconter les autres, rire encore, rire toujours !!! 

Le rugby, c’est l’histoire d’un ballon avec des copains autour et quand il n’y a plus 

de ballon, il reste les copains. » 

Je remercie toutes celles et tous ceux qui font avancer le rugby réunionnais, je 

vous promets d’être à votre écoute                   Je vous remercie. 


