Comité du Centre de rugby
Une rentrée au pas de charge
Le président Patrice Doctrinal est apparu en grande forme physique et mentale, car il a
mené ce premier comité directeur de la saison, le samedi 27 septembre, au pas de charge.
Comme s’il venait d’être élu ! Alors la retraite sera pour un autre moment ! En tout cas,
Patrice Doctrinal connait parfaitement tous les dossiers de la FFR en passant par ceux du
CROS. Et heureusement car en ce moment rien n’est simple, la vigilance et le métier font la
différence.
Dès l’ouverture de la séance il excusait un bon nombre d’élus de leur absence…et selon le
vieil adage que « les absents ont toujours tort… » Le président a délivré un grand nombre
d’informations. Tout d’abord il a rassuré son auditoire il terminera bien son mandat et il
espère que ceux qui prendront la suite le feront dans la continuité.
A la FFR la convention avec la LNR a bien été négociée par Serge Blanco et l’on considère
que les bons choix ont été faits. En ce qui concerne la coupe du monde féminine, la réussite
médiatique est à mettre à l’actif de l’équipe de France et le choix de Marcoussis s’est avéré
bon.
Le grand stade autour d’Evry prend forme mais la livraison de l’édifice est prévue pour
2019 avec un léger retard par rapport à la première prévision.
Changement de DTA
Le directeur technique des arbitres Jean-Marie Auton n’était plus en capacité de
poursuivre sa rude tâche au sein du comité régional. Alors il fallait sans attendre désigner
un nouveau DTA. Après concertation et une mûre réflexion, le président Doctrinal a donc
désigné un homme qui sera à la hauteur de la tâche en la personne de Jean-Pierre Boutet….
qui sait organiser les championnats. Et comme le disait le président « Il faut remettre en marche
le corps arbitral dans le temps ». Nous ne doutons pas des capacités de Jean-Pierre Boutet. C’est
un homme de terrain qui a de la poigne. Il a fait aussi ses preuves d’habile négociateur à la
commission des épreuves où rien n’est facile tout au long d’une saison. Avec les arbitres il
aura besoin de cultiver la fermeté de l’arbitre et la finesse dans le dialogue. L’homme a un
bon vécu, il devrait réussir dans ses nouvelles fonctions afin que le corps arbitral soit au
plus près des préoccupations des élus et des clubs du comité du Centre.
Ambition 2020
A la FFR, les plans vont bon train….mais les trains n’arrivent pas souvent en gare ! Bon,
nous prenons acte que cette fois la FFR vise l’horizon 2020 pour lancer un projet qui tendra
à conserver les valeurs actuelles du rugby. La FFR est une bonne PME qui doit avoir plus
d’ambitions en appliquant une stratégie d’entreprise classique. Pour cela elle veut avoir une
grosse liberté financière et elle veut construire une équipe de France dans le respect des
valeurs. La FFR change son fusil d’épaule, elle ne préconise plus de créer des clubs à
profusion, mais revient à une solution plus juste : travailler mieux avec ce qui existe en

privilégiant le qualitatif au quantitatif. Il reste quand même à la FFR à combler une grosse
lacune celle de la communication extérieure….Quand on se dit une fédération moderne, on
se doit de communiquer avec clarté avec tous les médias.
Licenciés en baisse au comité du Centre
Il y a eu 400 licenciés de moins dans le comité avec 5091 licenciés. Mais pour la première
fois depuis neuf ans, les juniors sont à la hausse…est-ce l’effet produit pas les changements
d’âge dans les catégories ? L’avenir le dira.
Assemblée financière le 18 octobre à Orléans
Le comité du Centre affiche un bon bilan financier et va afficher un bon bénéfice. Les
comptes seront ficelés avant la date fatidique.
Un grand rassemblement à Chambord
Patrick Villette a présenté un projet, qui s’il se réalise, fera date. Après l’abandon obligé
du Festi-rugby de Lamotte-Beuvron, l’idée de créer un grand rassemblement sur les
pelouses de Chambord le 6 juin 2015 fait son chemin. Les hommes de Chambord sont
preneurs. Il faut ficeler tout le reste…c’est ce qui est le plus dur. Le « Chambord rugby games »
serait sans doute une apothéose pour le comité du Centre. Car réunir 5000 jeunes avec des
clubs étrangers, drainerait une foule immense devant le plus beau château de la vallée de la
Loire. Le comité est déjà un privilégié, car le repas officiel de l’assemblée générale de la FFR
en 1991 avait eu lieu dans les fameuses salles croisées du château et tout le monde se
souvient de cette assemblée de Chambord….qui avait eu lieu à Blois !
21 novembre soirée des comités à Marcoussis
Pour la troisième fois tous les Comités de France vont se retrouver pour une soirée de
fête à Marcoussis, la veille de France – Argentine. Tous les comités de France feront des
expositions avec bien sûr leurs produits régionaux. Avant de passer aux festivités, la FFR
tiendra son assemblée générale dès 18 heures et les délégués du Centre seront MM.
Doctrinal – Thimonier et Prigent.
A Guy Jacquet le prix du bénévolat
Le prix du bénévolat du comité du Centre a été attribué à Guy Jacquet (Vierzon). Voilà
un homme qui travaille dans l’ombre et qui est justement récompensé. C’est
l’accompagnateur idéal pour tout le monde.
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