Le dernier comité directeur du président Doctrinal
L’émotion n’était pas de mise pour ce dernier comité directeur du président Doctrinal.
L’homme a de l’honneur et a surtout passé 28 années au service du rugby. Elu au comité
directeur de 1988, il accédait à la présidence du comité de l’Orléanais le 20 mai 1995
pour être réélu en 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 et il passera la main à une nouvelle
équipe qui sera élue le 17 septembre 2016 et qui élira son président.
Le rugby régional a été structuré en 1963-1964 par le président Paul Heynard la
personnalité forte du moment. Il regroupait les trois provinces de l’Orléanais (Loiret,
Eure-et-Loir, Loir-et-Cher), Touraine (Indre-et-Loire), Berry (Cher, Indre) sous une seule
appellation le comité de l’Orléanais. Premier président en 1966, Paul Heynard était réélu
six fois (1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988). Mais les jeunes loups qui poussaient à la
porte du comité afin de lui redonner un autre souffle, poussaient le président Heynard et
son comité à la démission le 22 janvier 1990. La bande des quatre formée de Lacrouzade,
Gontier, Coumeigt et Doctrinal ne lâchait rien sur le limogeage du CTR Jacques Macou,
pas plus que les exclusions prononcées à l’encontre des rebelles qui étaient réintégrés
dans leur droit par la FFR ! Des élections étaient inévitables la liste Gontier l’emportait et
Jean-Pierre Gontier devenait le deuxième président de l’Orléanais le 24 février 1990. Il
n’y avait d’élection en 1992, Gontier passait la main au troisième président Patrice
Doctrinal en 1995. Le comité de l’Orléanais devenait comité du Centre son appellation
d’aujourd’hui. Pour Doctrinal la boucle est bouclée. Il a vraiment implanté le rugby
régional dans tous les départements du Centre et surtout il a su construire le siège du
rugby à Olivet. Certes on pourra toujours dire que tout ce qui a été fait n’est pas
suffisant. Mais pour celui qui a bien suivi le cheminement des affaires, tous les élus du
comité du Centre ont su donner le maximum afin de faire vivre l’ovale dans une région
où le rugby n’est pas forcément voué à ce sport. Pour ceux qui ont vécu cette période de
1966 à ce jour, il y a eu des moments intenses menés par des hommes qui n’hésitaient à
aller sur le terrain pour faire progresser leurs bonnes idées. Aujourd’hui les méthodes
changent. On se rencontre de moins en moins mais on privilégie la communication par le
téléphone et par internet. On bâti des projets et encore des projets qui souvent ne vont
pas dans le bon sens. Mais seuls les élus y trouvent de l’intérêt pas forcément les
administrés. II faut souligner que la communication n’est pas la qualité première de la
FFR et du coup les comités territoriaux et départements ont la même insuffisance.

Un budget bien ficelé
Durant ce dernier comité directeur le budget pour la future saison a été bien ficelé par le
trésorier Pierre Thimonier. Il sera en équilibre à la fin de l’exercice et il a été adopté à
l’unanimité.
Licenciés en hausse : 10.870 en 2015 les licenciés sont passés à 11.300 en 2016. Les
féminines participent à cette progression et une nouvelle section vient de se créer à
Chartres Métropole.
Poitou-Charentes en rupture : le Grand-Ouest sera affaibli puisque le comité PoitouCharentes le quitte pour aller en Aquitaine. Ce qui n’arrange pas le Centre.
Augmentation de la cotisation formation : le vote a été mis de côté sur ce sujet le
prochain comité du Centre devra revoir le problème.
Stolorz blessé : le remplacement du CTR Bruno Stolorz (rupture du tendon d’Achille) a
été évoqué et la situation n’est pas simple. Le dossier va poursuivre son chemin, une
solution sera trouvée.
Foëcy perd ses seniors : plus d’équipe de seniors à Foëcy, il n’y aura que des jeunes.
L’Ovale de Loire et Esvres sont également en danger de disparition.
André Tuisat quitte la scène : l’homme de Gien-Briare ne rempilera pas à la prochaine
élection après avoir passé de nombreuses années au comité dans un rôle ingrat. Toujours
disponible, accompagnateur précieux voilà ce dont a besoin une collectivité car le terrain
a de l’importance.
Le bon et le moins bon : Patrice Doctrinal a fait le tour du propriétaire sous forme de
bilan. Fier d’avoir pu promouvoir une nouvelle gouvernance avec des nouveaux statuts.
Réussite dans la professionnalisation du comité, dans l’évolution du management des
salariés et dans la modernisation des outils de travail. Il estime avoir été mis en échec sur
le rugby à 7 qu’il n’a pas pu faire progresser dans la région, sur les écoles d’arbitrage et
sur le développement durable. Il regrette aussi que la formation continue des éducateurs
n’a pas pu être aboutie. Mais les quelques petits échecs sont largement masqués par une
réussite générale d’un comité qui n’a fait que grandir au fil des ans. Maintenant il faudra
que les nouveaux élus sachent à leur tour faire progresser l’ovale dans le Centre.
Assemblée générale : elle se tiendra le 12 juin à Argenton-sur-Creuse.
Election du comité régional : elle se fera la 17 septembre au siège du comité du Centre à
Olivet.
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