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UNION des CLUBS de RUGBY AMATEURS FRANÇAIS
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Président : Jean Claude MERCIER
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COMPTE RENDU REUNION DU COMITE DIRECTEUR UCRAF
Samedi 13 octobre 2012 à LUZECH (Lot)

Présents :  Jean Claude MERCIER - Jean Claude MUESSER - Claude SOUTADE - Gérard 
TAVET - Fabienne BOUTY - Francis BAYOL - Ghislaine ROSSIGNOL

Absents excusés : Aimé ALBERTY - Christian MAUGARD - Bernard CAZEMAJOU - Daniel 
DOMERGUE - Jacky REBAUD - Erick WINGERT - Fred VAUDO

Jean Claude MERCIER positionne l’UCRAF par rapport à l’AMICALE et explique que les 
nouveaux  statuts  de  l’UCRAF  en  ‘’syndicat’’  pour  les  clubs  de  rugby  amateurs 
employeurs  engagent  encore  plus  la  responsabilité  et  la  crédibilité  de  l’UCRAF  à  la 
défense des intérêts du rugby amateur et de son éthique.
A ce titre, l’UCRAF a vocation à intervenir, directement ou indirectement, auprès des 
différentes instances en charge de la gestion et de l’organisation du rugby amateur (FFR, 
Comités  territoriaux  et/ou  Ligues  régionales,  Comités  Départementaux,  Ministère  …) 
d’une part,  à représenter les clubs de rugby amateurs auprès des autres acteurs du 
rugby  (LNR,  UCPR,  PROVALE,  TECH  15,  DTN,  CCA,  APARE,  UFAR,  ANSR,  MEDIAS 
DIVERS …) d’autre part.

La raison d’être de l’UCRAF est d’occuper l’espace laissé vacant par les structures même 
de  la  Fédération  Française  de  Rugby  et  celles  des  comités  territoriaux  et/ou  ligues 
régionales qui  ne permettaient pas  toujours  aux présidents et  dirigeants  de club de 
s’exprimer  librement.  L’UCRAF  compte  jouer  un  rôle  majeur  auprès  de  la  FFR  par 
l’écoute  des  présidents  et  dirigeants  de  club,  par  l’échange,  par  la  collecte  d’idées. 
L’UCRAF s’organise et propose des idées et des projets issus de la réflexion des tous les 
clubs qui veulent bien participer à tous nos débats.

Appel à cotisation 2012/2013
L’Amicale  des  Clubs  de  Rugby  Amateurs  Français  comptait  253  clubs  amateur 
adhérents  lors  de  l’Assemblée  Générale  extraordinaire  au  26/05/2012  à  Aix  en 
Provence.
Il est évident que la crédibilité de l’UCRAF auprès de la FFR ne deviendra effective que 
lorsque  le  nombre  d’adhésions  sera  suffisamment  important  pour  éveiller  la 
conscience de nos dirigeants fédéraux.
Jean Claude MERCIER fait  remarquer que pratiquement tous les joueurs de rugby 
professionnel adhérent à PROVALE ; d’où une meilleure reconnaissance et l’attribution 
de subventions.
 
Constat n° 1 : nous devons travailler sur la fidélisation de l’adhésion des clubs pour 
nous développer
Constat n° 2 : nous devons mieux informer les clubs de série territoriale qui pensent 
que l’UCRAF ne défend que l’intérêt des clubs de fédérale.
Constat n° 3 : L’UCRAF est prospère au sein des clubs de Fédérale et dans le grand 
sud de la France … et délaisserait les clubs du nord de la Garonne.
Constat  n°  4 :  Le  rôle  et  la  position  de  l’UCRAF  au  sein  de  certains  Comités 
Territoriaux et/ou Ligues Régionales peuvent être  mal  perçus,  ou mal  compris  ou 
interprétés par les clubs.
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L’UCRAF estime que le regard des dirigeants fédéraux seraient différents avec 500 
adhésions dans un premier temps, voire plus à moyen terme.
Un bilan des adhésions 2012/2013 sera effectué dès la fin de l’année 2012.
En attendant une deuxième relance sera effectuée auprès de tous les clubs.

Les correspondants de l’UCRAF
Pour assurer son développement l’UCRAF a besoin d’être représentée dans tous les 
comités.  Actuellement,  nous  comptons  13  correspondants  pour  une  trentaine  de 
comités. L’objectif de l’UCRAF est de pouvoir couvrir tout le territoire d’ici la fin de 
l’année 2012.

Débat  sur  le  compte  rendu  de  réunion  FFR/UCRAF  du  mercredi  26 
septembre 2012 à LINAS MARCOUSSIS

Alain DOUCET émet des réserves sur le compte rendu rédigé par le Secrétaire Général 
de l’UCRAF qu’il trouve trop péremptoire sur le fond, dogmatique sur la forme.
Alain DOUCET souhaitant, je cite: «préserver la liberté d’expression au sein de la FFR» 
accepte  cette  situation  et  dans  un  même  souci  rédige  à  l’usage  des  instances 
fédérales, des comités et des clubs le propre ressenti des représentants de la FFR de 
cette réunion.

Les deux compte rendus de réunion FFR / UCRAF sont à la lecture des clubs sur le site 
de l’UCRAF www.rugby-amateur.com

Dans tous les cas, les discussions ont été franches, sereines et constructives sur les 
sujets suivants :

 La consultation des clubs de Fédérale 1
 La réforme du mode de gouvernance FFR
 La réforme du mode de scrutin des comités territoriaux et/ou ligues régionales
 La réforme du mode de scrutin de certains comités départementaux
 Les indemnités de formation
 Le calendrier des clubs de Fédérale 3 de la zone 2
 Comment travailler ensemble FFR/UCRAF et sur quels types de relation ?

Au  terme  de  cette  réunion,  il  est  convenu  que  l’UCRAF  pourrait  éventuellement 
s’investir  dans les collèges des comités territoriaux, voire à la  CNCDF puisque les 
statuts actuels de la FFR permettent ce mode de représentation des clubs fédéraux.

Consultation des clubs de Fédérale 1 sur le déroulement du championnat
Lors du congrès de La Baule, Georges DUZAN avait donné huit jours à l’UCRAF pour 
consulter les clubs de Fédérale 1 sur le calendrier de cette compétition.
Sans  remettre  en  cause  le  mode  opératoire  de  la  consultation  de  l’UCRAF,  Alain 
Doucet indique que lors de la réunion des présidents de club de Fédérale 1 du 30 mai 
dernier à Linas Marcoussis la majorité des présidents de clubs s’était prononcée pour 
des blocs de 6 matches + 2 repos alors que la  consultation  de l’UCRAF donne 3 
matches + 1 repos à 82% avec 95% de participation.

Ce sujet fût le plus sensible des discussions car il remet en cause la libre expression 
des clubs et la concertation prônées par la FFR.
L’UCRAF réitère sa demande auprès de la FFR afin qu’elle soit consultée sur tous les 
sujets qui engagent le fonctionnement des clubs.

Les obligations fédérales
Les obligations fédérales sont encore et toujours un des thèmes les plus sensibles lors 
de nos rencontres avec les clubs. Le sujet est vaste, complexe et passionnel …
Les obligations fédérales  sont  indispensables toutefois  il  devient  nécessaire  de les 
redéfinir par la prise en compte de trop nombreux paramètres occultés.
Un groupe de travail de l’UCRAF va poser la problématique pour faire des propositions 
concrètes à la FFR.
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Les indemnités de formation
Encore  un  thème  sensible,  toujours  évoqué  mais  difficilement  abordable  par  nos 
dirigeants fédéraux …
C’est le thème 10 du programme de l’UCRAF que l’on peut retrouver dans l’espace 
PROGRAMME et ARGUMENTAIRE du site de l’UCRAF.

Le programme de l’UCRAF
Le programme de l’UCRAF comprend douze thèmes majeurs que l’on peut consulter 
sur le site www.rugby-amateur.com dans l’espace PROGRAMME et ARGUMENTAIRE.
Comme l’UCRAF ne détient pas la vérité, elle met ces thèmes à la disposition de tous 
les  clubs  de  rugby  amateurs  afin  qu’elle  puisse  recevoir  toutes  les  objections, 
remarques et idées utiles permettant de préparer l’avenir de notre sport.

Les activités de l’UCRAF
Depuis son nouveau statut, l’UCRAF n’est pas restée inactive.

 Lettre ouverte à Pierre Camou sur le déroulement du championnat de Fédérale 1 
et la consultation des clubs
 Lettre  ouverte  à  Valérie  Fourneyron,  Ministre  des  Sports  sur  le  mode  de 
gouvernance de la FFR et le mode de scrutin des élections des comités territoriaux 
et/ou ligues régionales (Thèmes 5 et 6 du programme de l’UCRAF que l’on peut 
retrouver dans l’espace PROGRAMME et ARGUMENTAIRE du site de l’UCRAF)
 Lettre ouverte à Christian ASSAF, député de la 8ème circonscription de l’Hérault, 
sur le mode de scrutin des élections du comité départemental de rugby de l’Hérault 
(Thème  7  du  programme  de  l’UCRAF  que  l’on  peut  retrouver  dans  l’espace 
PROGRAMME et ARGUMENTAIRE du site de l’UCRAF)
 Réunion représentants FFR / représentants UCRAF à Linas Marcoussis (Les deux 
compte rendus sur le site de l’UCRAF)
 L’UCRAF propose sa contribution à l’excellence du rugby du chantier ‘’LES ECOLES 
DE RUGBY’’ animé par Henry Broncan avec un dossier de 35 pages et 20 thèmes 
traités (Thème 9 du programme de l’UCRAF que l’on peut retrouver dans l’espace 
PROGRAMME et ARGUMENTAIRE du site de l’UCRAF)
 Réunion des membres du comité directeur de l’UCRAF à LUZECH (Lot)
 Création d’une boîte à outils destinés aux dirigeants des clubs avec plus de 20 
thèmes abordés dans l’espace ‘’DIRIGEANTS’’ du site www.rugby-amateur.com
Les questions que vous vous posez … Les réponses que vous attendez …

L’adhésion de l’UCRAF au CoSMos
L’UCRAF  a  effectué  une  demande  pour  adhérer  au  CoSMos  (Conseil  Social  du 
Mouvement Sportif)
Le CoSMos siège à toutes les commissions  paritaires  de la  branche sport  dont  la 
commission nationale de négociation.
Le CoSMos développe une série de services juridiques performants et interactifs pour 
conseiller au quotidien ses adhérents.
Le CoSMos organise, de manière régulière, des sessions de formation ou d’information 

La proposition d’adhésion de l’UCRAF au CoSMos sera soumise au prochain conseil 
d’administration du CoSMos.

Le club
Les  participants  sont  convaincus  que  nous  devons  nous  interroger  sur  le 
fonctionnement du club de demain … Un club, c’est quoi ?
Un groupe de travail de l’UCRAF va se positionner et rédiger un document sur «Le 
club de demain …»

Prochaine réunion des membres du comité directeur de l’UCRAF
La prochaine réunion aura lieu  en Ile  de France chez nos amis  du  RC Vincennes 
(Frédéric COMTE) ou de l’Union des Bords de Marne (Daniel Domergue)
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