Comité du Centre

Le comité directeur tenu à Olivet, a délivré quelques avancées dans le projet qui hante les nuits
du président Doctrinal. En effet le président Doctrinal ne cesse de répéter « que l’on ne peut
plus fonctionner à la bonne franquette mais que le besoin d’effort de professionnalisation
est arrivé ».
D’où le fameux projet du comité de 2012 à 2020 qui oriente la marche à suivre pour arriver à
mieux gérer à tous les niveaux. Mais la marche se voudra longue, laborieuse car tout le monde
ne va pas à la même allure. Et derrière ce projet on sent bien que les élections de 2016 se
profilent à l’horizon…
L’homme qui suit le projet et qui lui donne de la consistance n’est autre que M. Rivière qui est
alité à la suite d’une blessure à un genou. Une visio-conférence a donc été organisé (une
première) et ma foi tout s’est déroulé dans un timing acceptable.
Quatre grandes orientations sont stratégiques pour le comité régional : instaurer une
gouvernance qui promeut les compétences et protège les valeurs ; prolonger le développement
de la pratique et poursuivre la structuration des associations ; permettre la performance sportive
à la portée de tous, promouvoir la qualité ; amener les jeunes à devenir des acteurs et partenaires
du développent et les fidéliser.
Ont été réalisées des actions au médical, des arbitres et de l’arbitrage et dans le domaine du
haut niveau. Il reste du pain sur la planche d’ici 2020 sans doute avec une équipe fortement
remaniée lors des élections de 2016. Qui vivra, verra dit-on….
Patrice Doctrinal pense de plus en plus que les moyens de gouvernance actuels sont désuets. Il
croit qu’une réforme est nécessaire car il faut plus d’efficacité dans la décision, et d’amélioration
dans la participation. Comment faire ? Il faut un comité exécutif restreint, un comité de suivi du
projet territorial, un conseil des présidents de club, un conseil des présidents des comités
départementaux, des groupes de réflexion (ad hoc).
Du coup le secrétaire général André Prigent a pris l’initiative de créer au comité du Centre un
groupe de réflexion afin de mieux structurer ce projet et tous les présents étaient d’accords. Le
groupe a été ainsi constitué sur la base du volontariat et sera dirigé par Soline Marceau qui aura
à ses côtés MM. Lagrange, Riousset, Venhard, Prigent, Florent, Rivière, Saint-Jean, Fauquenot,
Villeneuve, Lancerot. Ils vont avoir du boulot…mais créer à profusion des groupes de travail n’estce pas pour éluder les problèmes réels ? On peut toujours se poser la question, à la commission
de prouver le contraire.
Finales régionales 2016 et 2017
On sait que les finales régionales sur une seule journée lors d’un grand rassemblement ne
mobilisent plus. Alors M. Chatelin a présenté un nouveau plan qui pourrait être mis en œuvre
pour 2016 et 2017 après une réunion de concertation.
Les finales pourraient avoir lieu le samedi sur trois sites différents avec deux matches par site à
14 h et 16 h puis le dimanche, finales d’honneur et de promotion d’honneur sur un site central
géographiquement en fonction des finalistes. Un appel à candidature sera lancé. Le timing est le

suivant appel de candidature en septembre et clôture le 31 décembre 2015 puis choix des clubs
janvier février 2016. Le cahier des charges sera rigoureux : 4 vestiaires plus un pour les arbitres,
une tribune couverte, match à 14 h et 16 h et les matches devront être filmés.

Féminines : Patrick Villette a annoncé que les féminines Chiliennes (plus de 18 ans) seront
reçues par le comité du Centre du 13 au 26 septembre et que le comité prendra en compte leur
hébergement.

Assemblée générale du comité : elle se tiendra le 20 juin à Dreux et le matin une délégation se
recueillera sur la tombe d’André Léon, l’un des pionniers du rugby dans le Centre et à Dreux
notamment.

Les médaillés FFR
Bronze : Soline Marceau, D. Maussang, Alain Frison, Carine Deslandes, Catherine Le Gall,
Argent : Guy Vacchiani, Lucien Peyriga.
Vermeil : Gérard Galli.
Les arbitres médaillés
Bronze : Jean-Louis Brigand.
Argent : Thierry Fourniguet.

Toujours à la baisse : Le Centre ne fait pas exception à la baisse nationale des licenciés. Il
accuse un déficit de – 290 licenciés sur un total de 11.000 licenciés.

