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La société change, le sport évolue… 

Comment préparer l’avenir ? 

Le sport et l’éthique semblaient aller de pair. Pourtant, un regard 

approfondi s’ajuste mal aux évolutions du sport et à ses déviations. 

Comme la société qui le porte, il semble bien que certains dirigeants 

sportifs traversent une crise de valeur. Le sport a fait des progrès 

techniques considérables depuis ses débuts à nos jours, par contre la 

morale sportive, elle, ne connaît pas le succès, et on peut même dire qu’elle s’est 

considérablement détériorée ses dernières années. 

Le comportement de certains dirigeants sportifs obnubilés par le pouvoir occasionne la 

lassitude de nombreux bénévoles, le découragement des uns, la hantise des autres face 

à certaines déviances. 

 

Le constat est sans appel, le Président de la Fédération Française de Rugby ne parvient 

pas à réformer ou ne souhaite pas réformer cette institution alors qu’il s’y était engagé 

tant le pouvoir des Présidents des comités territoriaux et/ou ligues régionales est important. 

 

Au nom de la liberté associative, sous le délicieux prétexte que la loi 1901 ne prévoit pas 

de dispositions spécifiques pour la désignation des membres du comité directeur et son 

président, la plupart des comités territoriaux et/ou ligues régionales ont mis en place une 

stratégie, un mode de scrutin proportionnel plurinominal à un tour avec liste bloquée, un 

appel de liste au lieu d’un appel à candidature, pour l’élection des membres du comité 

directeur. 

Ce mode électoral dans le milieu associatif est devenu une caricature de démocratie, 

système inique qui consiste uniquement à un individu, à un clan de conserver le pouvoir. 

 

Pour l’UCRAF, la dynamique, la dominante du développement de notre sport passe par 

une réforme du mode de gouvernance de la Fédération Française de Rugby et celle du 

mode de scrutin des élections des comités territoriaux et/ou ligues régionales et certains 

comités départementaux. 

 

 

 

 

Jean Claude MERCIER 

Président de l’UCRAF 
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PREAMBULE DE L’UCRAF 

 

UN PEU D’HISTOIRE … 

 

THEME 1 : LA REFORME DU MODE DE SCRUTIN DE L’ELECTION DES MEMBRES 

DES COMITES DIRECTEURS DES COMITES TERRITORIAUX ET/OU LIGUES 

REGIONALES 

 

1 - La problématique 

2 - Un constat 

3 - Les propositions de l’UCRAF 

4 - Nombre de clubs par comités territoriaux et/ou ligues régionales 

 

THEME 2 : LA REFORME DU MODE DE SCRUTIN DE L’ELECTION DES MEMBRES 

DES COMITES DIRECTEURS DES COMITES DEPARTEMENTAUX 

 

1 - La problématique 

2 - Mode opératoire 

3 - Des statuts très ambigus 

4 - Un constat 

5 - Les propositions de l’UCRAF 

6 - Les statuts : seule vrai référence 

7 - Nombre de clubs par département 

 

THEME 3 : LA REFORME DU MODE DE GOUVERNANCE DE LA FEDERATION 

FRANCAISE DE RUGBY 

 

1 - La problématique 

2 - Un constat 

3 - Comment les élections fédérales sont-elles devenues une caricature de démocratie 

? 

4 - Les statuts, seule vraie référence 

5 - Les propositions de l’UCRAF 

6 - Liste des présidents des comités territoriaux et/ou ligues régionales 

 

THEME 4 : PROPOSITIONS POUR UNE REFORME DES STATUTS DE TOUTES LES 

FEDERATIONS SPORTIVES 

 

1 - Un constat 

2 - Les propositions de l’UCRAF 

4 - Conclusion 
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PREAMBULE DE L’UCRAF 

 

Le 18 décembre 2004 : Bernard Lapasset (président de la Fédération Française de 

Rugby) est élu avec 98,95% des voix sous l’apathie générale. Un raz de marée où la 

plupart des dirigeants fédéraux actuels se gaussaient d’un tel score. Vive la 

démocratie depuis sa 1ére élection en 1991… 

634 clubs étaient présents ou représentés sur les 1724 clubs que compte la 

fédération. En fait, seulement 137 clubs représentant 992 voix étaient effectivement 

présents sur les 8659 voix possibles. Les 32 présidents des Ligues Régionales et des 

Comités Territoriaux ont fait l’élection par le trucage des procurations. 

 

Le 20 décembre 2008 : Pierre Camou succède à Bernard Lapasset avec 94,70% des 

voix également sous l’apathie générale. Les 32 présidents des Ligues Régionales et 

des Comités Territoriaux ont une nouvelle fois fait l’élection. 1310 clubs étaient 

présents et surtout représentés sur les 1684 clubs que compte la fédération. En fait, 

chacun sait qu’une centaine de clubs seulement étaient présents pour cette 

élection. 

 

Le 8 décembre 2012 : Pierre Camou est réélu avec 89,76%. Les 32 présidents des 

Ligues Régionales et des Comités Territoriaux ont une nouvelle fois fait l’élection. 1284 

clubs étaient présents et surtout représentés sur les 1834 clubs que compte la 

fédération. En fait, chacun sait qu’une centaine de clubs seulement étaient présents 

pour cette élection. 

Mais ce qui fait le véritable sel de cette dernière élection, c'est la suite imaginée par 

et avec Serge Blanco en ‘’guest star’’. Si tout se passe comme prévu, Pierre Camou, 

pour d'opportunes raisons de santé ou à cause d'un tout autre raison , démissionnera 

avant le terme de son mandat, le visage supplicié, et laissera la place au numéro 

deux sur sa liste. 

L'accord tacite ne dupe que le grand public. "Oui, je ne serais pas étonné que Serge 

Blanco prenne les rênes de la fédé en cours de mandat", confirme René Hourquet 

de la FFR, qui valide toutes ces certitudes livrées par d'autres, mais hors micro. La 

petite manipulation évite aussi à l'ancienne vedette du XV de France de se 

soumettre au suffrage. Aucune raison de prendre le risque de raviver la flamme de 

quelques irréductibles cinglés qui oseraient (à bulletin secret) résister encore au 

parrain du rugby français. 

 

Il faut dire qu’à chaque élection, il n’y avait qu’un seul candidat en lice. En fait, 

c’est le système bien rôdé mis en place par Bernard Lapasset lors de l’élection de 

1996 qui est à l’origine du mécontentement des présidents, des dirigeants des clubs 

de rugby amateurs actuels. 

 

La F.F.R. vient de mettre en place la dématérialisation de l’inscription aux 

assemblées générales par internet pour renforcer la démocratisation dixit le 

secrétaire général. Toutefois rien ne change en ce qui concerne les procurations : 

« Le nombre total des procurations données au représentant d’une association 

sportive affiliée ne peut excéder 10% du nombre des associations affiliées de son 

organisme régional ». 

 

Ce document se propose de présenter quelques uns des points saillants de 

l’expérience des dirigeants de club de rugby amateurs également membres de 

l’UCRAF. Notre structure nous amène à rencontrer de nombreux acteurs et c’est à 

partir d’un vécu relatif aux problèmes du pouvoir dans les institutions sportives que 
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nous allons nous efforcer de présenter méthodiquement le système oligarchique mis 

en place par la Fédération Française de Rugby pour conserver le pouvoir. 

 

Chantal Jouanno avait été sensibilisée également par les arguments de l’UCRAF en 

2011 et était prête à engager la réforme nécessaire pour  moderniser le mode de 

gouvernance de la FFR en repositionnant la présidence dans un ensemble plus 

libéral et démocratique. 

Bernard Laporte, Secrétaire d’Etat aux Sports, à plusieurs fois exprimé l’intention de 

réglementer la gouvernance des fédérations sportives, notamment en imposant une 

limite au nombre de mandats contre l’avis d’Henri Sérandour, Président du CNOSF. 

Le Directeur de Cabinet de Bernard Laporte, est sans concession : « La question des 

mandats, il y a un an qu’on en parle… Il faut que ça rentre dans les mœurs, au 

même titre que la parité. Et si le mouvement sportif s’entête, il va falloir qu’il nous 

explique pourquoi on peut diriger les Etats Unis avec deux mandats, mais pas la 

Fédération de Badminton. Il faut avoir le courage de dire qu’un président de 

fédération ne peut pas rester en place 15, 20, 30 ans ! Et pourquoi pas des présidents 

de fédération à vie ? ». 

 

Les réflexions de ce document joint sont issues du rapport remis à Lionel Jospin et 

Marie Georges Buffet (avril 2000) par François Asensi et l’étude menée par France 

Bénévolat à partir d’une enquête de l’IFOP « La situation du bénévolat en 2010 ». 

 

L’UCRAF a même su effectuer l’analyse institutionnelle de la Fédération Française de 

Rugby et la description phénoménologique du fonctionnement du Comité 

Départemental de Rugby de l’Hérault pour compléter cette réflexion. 
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UN PEU D’HISTOIRE … 

 

Crise de 1991 … L’année 1991 fût celle du dernier véritable combat. Depuis, la 

présidence de la FFR se transmet presque comme un héritage au sein même de la FFR 

et des comités territoriaux. Devoir de mémoire. 

 

Albert Ferrasse (71 ans) arrivait au bout de son parcours, après vingt cinq ans de 

pouvoir incontesté. Il appuyait son magistère sur les fameux ‘’barons’’, présidents des 

comités territoriaux et gros porteurs de voix. Après le putsch avorté de Jacques Fouroux 

contre Albert Ferrasse, l’avenir du rugby passait par une présidence Albert Ferrasse 

jusqu’à la fin de l’année 1991, puis le relais à Jean Fabre pour donner un souffle 

novateur à notre discipline. Le courant Jean Fabre avait proposé un projet qui fût 

accepté par les présidents de club, en sorte qu’il devait remplacer Albert Ferrasse six 

mois plus tard. 

 

Entre temps, un nouveau coup de théâtre est venu parachever cette lutte pour le 

siège du ‘’Roi’’. Albert Ferrasse était arrivé sur un putsch, Bernard Lapasset a été élu 

sans être candidat. Le ralliement spectaculaire de Robert Paparemborde à Bernard 

Lapasset pour évincer Jean Fabre démontre que cette élection fut celle de la 

magouille et de la trahison vis-à-vis de Jean Fabre. Certains s’allient après les résultats 

avec leurs adversaires d’hier. Le groupe d’Albert Ferrasse n’a pas tenu ses promesses 

vis-à-vis de Jean Fabre. 120 clubs étaient présents à l’élection et 1680 étaient restés 

chez eux. 

 

En 1991, il y eu un vrai débat, ce qui ne s’était pas produit pendant les vingt cinq ans 

de règne d’Albert. 

Assemblée générale de Deauville 92, Bernard a conquis une légitimité présidentielle, 

porteuse d’espoir après tous les déchirements de la crise. Puisse-t-il s’évertuer enfin, à 

placer ce sport dans le champ démocratique en révisant les statuts pour réactiver une 

base, véritable plate-forme vivante de notre jeu. 

Les débuts de mandat de l’équipe de Bernard furent ouverts et généreux. Le 6 juin 1992 

à Deauville, le nouveau comité directeur est élu pour 4 ans. Une assemblée générale 

statutaire décide de placer les élections dans les six mois qui suivent la Coupe du 

monde. Les 35 membres élus au comité de direction sont l’émanation de divers 

courants qui s’étaient affrontés durant une campagne électorale fertile en 

rebondissement. Dorénavant, les 35 membres du comité de direction peuvent venir 

d’horizons différents, et on a le droit de voter pour des candidats de plusieurs listes sans 

dépasser le nombre de 35. Les membres élus du comité de direction sont l’émanation 

de trois tendances distinctes (Jean Fabre, Albert Ferrasse, Robert. Les votants avaient 

conservés 35 noms sur une liste totale de 71. 

 

Cela n’a pas duré longtemps et l’équipe acquiert rapidement les travers reprochés 

jadis à la précédente. Désormais, on ne se soucis plus de choisir les meilleurs hommes, 

mais de préférer des amis. Désormais l’important pour le président est d’afficher une 

activité constante et de traîner à sa botte le plus grand nombre de fidèles possibles. Il 

lui suffit pour cela de maintenir et de continuer de développer son pouvoir en mettant 

en place une série de moyens assurant sa pérennité, en utilisant des techniques bien 

connues. Après quatre années de pouvoir le président n’aime plus qu’on écrive sur lui, 

qu’on le décrive, qu’on le cerne et qu’on le montre. Il déteste les témoins et les fait 

taire. Il n’aime plus le dialogue, il aime la parole, la sienne qui est celle de l’autre, 

usurpée, confisquée. Il aime la loi, mais pour s’en servir et la tourner contre les autres, 

c’est-à-dire pour la détruire en la détournant. 
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En réalité, le président manœuvra dès le commencement et en secret pour que 

chacun donne sa confiance, pour que chacun accepte les grandes lignes de  

politique, qui ne pouvait réussir qu’à la condition de rester occulte. Il met en place des 

structures hiérarchisées, retient l’information, réclame le devoir de réserve, s’entoure de 

prestige, de personnes dociles, contrôle toutes les décisions, refuse de moins en moins 

toutes contestations, … et propose une modification des statuts pour se mettre sur les 

rails d’une réélection quasi certaine sous le délicieux prétexte que le travail est de 

meilleure qualité si le groupe est homogène. 

    

Quatre ans après son élection le président Bernard n’a rien trouvé de mieux que de 

ficeler sa réélection avant l’heure. Les dirigeants actuels ne pensent qu’à verrouiller le 

système, à réélire Bernard en bafouant les règles démocratiques mises en place par 

eux quelques années auparavant (listes bloquées, non limitation des procurations, date 

des élections …). Il modifie le système d’élection des comités territoriaux et de la 

fédération en substituant un scrutin par listes bloquées au panachage précédent. Les 

35 membres sont obligatoirement issus d’une même liste préparée et travaillée à 

l’avance. Bernard Lapasset a bien verrouillé son pouvoir en instaurant le système de la 

« liste bloquée ».  Le prochain comité de direction, élu en 1995, ne laissera la part belle 

qu’à une seule tendance sans ‘’contre-pouvoir’’. Les listes bloquées à 35 noms ont fait 

leur entrée dans l’univers mouvementé des élections fédérales le 18 juin 1994 lors de 

l’assemblée générale de Lille. Il n’y aura plus désormais de représentants des minorités. 

Ce comité de direction, homogène, sera tout simplement un conseil des ministres sans 

opposants ni contradiction. La liste de Bernard, dès l’instant qu’elle prendra la moitié 

plus une des voix de l’élection emportera les 35 sièges.  

 

Il y a eu une porte ouverte. Elle s’est refermée aussitôt en raison d’une manipulation 

statutaire décidée par Bernard, qui a réussi à instaurer le système électoral des listes 

bloquées. L’élection de Bernard est née d’un tissu d’arrangement, de retournements, 

de ‘’magouilles’’ diront certains. Dans notre monde idéal, certains ont pu assimiler, 

cette fédération, véritable pouvoir politique des ‘’peuples de ce sport’’, à ces états 

africains ou d’Amérique Latine fondés sur un archaïsme de fonctionnement et sur le 

modèle du putschisme. 

La pugnacité et le sens aiguisé de la manœuvre du président fait des élections une 

comédie et des assemblées une fiction ; des comparses à la place d’organes vivants. 

Mais la farce d’une démocratie, dépouillée du droit d’opposition et de liberté des 

suffrages, ne pouvait que discréditer, au lieu de soutenir, le gouvernement qui s’en 

servait. 

Chacun peut mesurer à quel point, le président ne recule devant aucun moyen pour 

parvenir à ses fins et s’affranchir sans vergogne des principes élémentaires de la 

morale. Un membre bien connu actuellement de l’UCPR osa même déclarer « que la 

représentation des minorités était à bannir » et que « les sportifs ne doivent pas être trop 

nombreux pour gérer une fédération ». 

 

L’ensemble de l’électorat de la FFR était de 9611 voix pour 1746 clubs. A Lille, 1203 

étaient présent ou représentés pour 7241 voix. 10% des clubs étaient physiquement 

présents. Le vote a été acquis par les ‘’gros porteurs’’ nouvelle formule qui à 20 ou 30 

ont 90% de l’assemblée générale. Le président a été guidé par le rapport de force pour 

aménager sa liste : « combien as-tu de procuration ? ». 

Les clubs sont pris au piège et certains électeurs ‘’gros porteurs’’ pesaient cent fois plus 

lourds que d’autres !   Ce résultat est extravagant - cette même quantité de personne 

peut dissoudre le comité directeur.  
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Ainsi on constate une fois de plus que ceux qui ont le pouvoir cherchent les moyens 

appropriés pour le conserver dans les meilleures conditions. Le président s’est chargé 

de marginaliser ceux qui n’avaient pas plié ou en faisant démissionner certains 

présidents de commission qu’ils trouvaient trop velléitaire. La liste est longue. Quatre 

ans après sa première élection, le président recouvre un besoin d’être entouré de 

collaborateurs et, en général, de proches que l’on imagine semblables à soi, ne 

pouvant éprouver qu’admiration et allégeance. Ces collaborateurs sont plus appréciés 

pour leur dévotion que pour leur sérieux, leurs capacités à être créatifs et à élaborer 

des projets originaux. Les suiveurs vantent les méritent d’un vote bloqué qui sert les 

desseins du président avec des accents surréalistes. La plupart d’entre eux faisait parti 

des durs du noyau de l’opposition quelques années auparavant.  

 

C’était bien la peine de poser autant de bombes. Quatre ans après la mini-révolution 

qui porte Bernard au pouvoir on retrouve les mêmes avec seule différence - pour la 

plupart vingt ans de moins. Ils sont contents d’être là, allant de banquets et de 

voyages, assis sur leur suffisance. Avec les mêmes œillères, le même esprit rétrograde, 

ne voyant pas plus loin que le bout de leurs intérêts personnels. Si les voyages forment 

la jeunesse, ils font surtout la joie de dirigeants empressés à choisir leurs destinations 

touristiques. C’est un retour de l’ancien régime tant décrié à l’époque par ceux qui 

sont toujours en place actuellement en 2014. 

 

Récemment l’hebdomadaire du rugby « MIDI OLYMPIQUE » du lundi 31 mars 2014 prône 

un renouveau démocratique au sein de la Fédération Française de Rugby. 

« Bernard Laporte candidat à la FFR, ce serait un bon point pour la démocratie. Depuis 

1996, jamais deux listes concurrentes n’ont en effet été présentées aux électeurs, 

ubuesque no man’s land républicain ayant tout à tour laissé Bernard Lapasset et Pierre 

Camou seuls en lice au moment du scrutin. » 

« Le président de la Fédération Française de Rugby est en effet élu par les présidents 

des comités territoriaux (Cote Basque Landes, Provence …), ceux-ci ayant procuration 

sur les clubs qu’ils représentent. Jusqu’aux réformes du Garaztar, si un candidat avait le 

soutien des ‘’gros porteurs de voix ‘’ (Ile de France, Midi-Pyrénées, Lyonnais, comités 

recensant le plus de clubs et de licenciés), il était obligatoirement élu président.  

« Ce système, jugé antidémocratique par le ministère des Sports et montré du doigt par 

le Comité international olympique (CIO)» MIDI OLYMPIQUE du lundi 31 mars 2014 

 

 Sources : Le journal des sports « L’EQUIPE » de l’époque 

                  Le journal du rugby « MIDI OLYMPIQUE » de l’époque 
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PROBLEMATIQUE 
 

Au nom de la liberté associative, sous le délicieux prétexte que la loi 1901 ne prévoit pas 

de dispositions spécifiques pour la désignation des membres du comité directeur et son 

président, pour coller à l’article 4 des statuts de la FFR, la plupart des comités territoriaux 

et/ou ligues régionales ont mis en place une stratégie, un mode de scrutin proportionnel 

plurinominal à un tour avec liste bloquée, un appel de liste  pour l’élection des membres 

du comité directeur. 

Ce mode électoral est devenu une caricature de démocratie, système inique qui consiste 

uniquement à un individu, à un clan de conserver le pouvoir. 

 

Avec ce système :  

 Aucun candidat en tant que membre du comité directeur ne peut intégrer la liste s’il 

‘y est pas invité 

 La liste est contrôlée par des ‘’caciques’’ qui détiennent le pouvoir et pour cela nous 

allons trouver des élus qui vont faire l’élection et que l’on ne reverra plus une fois 

l’élection passée 

 Favorise la création d’une liste fondée sur un clan 

 L’électeur ne peut pas rayer ni changer les noms et l’ordre de la liste proposée 

 Aucune autre liste ne peut être déposée car la moyenne du nombre de clubs par 

comité est d’une soixantaine environ (11 à 102 clubs) 

 L’électeur ne peut faire le choix que d’une seule liste car il n’y a pas de place pour 

une deuxième voire une troisième liste. 

 Ce système fonctionne comme une auto-protection pour celles et ceux qui ont peur 

d’affronter le scrutin uninominal 

 Impossibilité de rejeter un(e) élu(e) qui se serait mal acquitté(e) de ses fonctions 

 

L’image donnée par ces dirigeants pour accéder et se maintenir au pouvoir est en 

rupture totale avec les valeurs de loyauté, de générosité, de solidarité et du respect 

d’autrui qui caractérisent le monde associatif. 

Il ne nous serait pas indifférent que les dinosaures d’une époque révolue, où le pouvoir 

fédéral à tous les droits, acceptent de montrer l’exemple. La plupart de ces dirigeants 

sont en place depuis plus de 12 ans pour les plus jeunes et 30 ans pour les plus âgés et la 

plupart d’entre eux partent pour un énième mandat avec les élections en cours. 

 

Aujourd’hui, ce sont les statuts qui donnent le pouvoir légitime à condition que certain(e)s 

dirigeant(e)s ne passent pas leur temps à manipuler les règles du jeu et c’est ce qui s’est 

passé à partir de 2004 dans la plupart des comités territoriaux et/ou ligues régionales en 

passant d’un mode de scrutin majoritaire plurinominal à deux tours à un mode de scrutin 

proportionnel plurinominal à un tour avec liste bloquée. 
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Vous l’avez bien compris : «La réforme du mode de gouvernance FFR passe avant tout par 

une réforme du mode de scrutin des élections des comités territoriaux et/ou ligues 

régionales». 

 

UN CONSTAT 
 

La pugnacité et le sens aiguisé de la manœuvre des membres du bureau directeur et de 

son candidat/président fait de l’élection une comédie et de l’assemblée générale une 

fiction. Ainsi on constate une fois de plus que ceux qui ont le pouvoir cherchent les 

moyens appropriés pour le conserver dans les meilleures conditions. Le ‘’clan’’ se charge 

de marginaliser ceux qui n’ont pas plié ou en font démissionner et/ou n’intègrent pas 

certains qu’ils trouvent trop velléitaire. 

 

Au sein du monde de l’ovalie, chaque comité territoriaux ou ligues régionales comprend 

de 11 à 102 clubs (moyenne 60 clubs) et la majorité de ses structures a jugé utile de copier 

le comité du Languedoc de rugby en mettant en place un scrutin proportionnel 

plurinominal à un tour avec liste bloquée pour l’élection des membres du comité 

directeur avec des listes complètes de 30 à 40 membres selon les cas d’où l’impossibilité 

de constituer une deuxième liste complète. 

 

Au sein du monde de l’ovalie, 84% des comités territoriaux et/ou ligues régionales 

comprennent moins de 80 clubs (Nombre de clubs par comités territoriaux et/ou ligues 

régionales). 

 

Alors que pour les élections municipales le législateur a prévu la parade en prévoyant un 

scrutin plurinominal majoritaire pour les communes de moins de 1000 habitants ; le mode 

de scrutin des élections municipales a été adapté par le législateur à la situation des 

communes les plus petites où il est difficile de constituer des listes complètes. 

«Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers sont élus au scrutin 

plurinominal majoritaire. On peut voter pour des candidats qui se présentent 

individuellement ou par liste. Il est possible d’ajouter ou de retirer des noms sur un bulletin 

de vote (panachage). Les suffrages sont décomptés individuellement». 

 

LES PROPOSITIONS DE L’UCRAF 
Au sein des structures du monde de l’ovalie, il convient de réformer dans un premier 

temps le mode d’élection des membres du comité directeur des comités territoriaux et/ou 

ligues régionales avec l’abrogation du mode de scrutin proportionnel plurinominal à un 

tour avec liste bloquée. 

 

Il faut adapter le mode de scrutin des élections des comités territoriaux et/ou ligues 

régionales du rugby à celui des élections municipales de moins de 1000 habitants. Il 

devient nécessaire de leur subsister le mode de scrutin proportionnel plurinominal à un 

tour avec liste bloquée à un scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.  

 

Dans ces conditions, les candidats/présidents seraient dans l’obligation de remettre 

effectivement en jeu leur mandat car nous serions dans un système d’appel à 

candidature au lieu d’un appel de liste sachant comme nous l’avons démontré qu’il était 

impossible de présenter une deuxième liste complète. 

Ensuite, le président pourrait être élu démocratiquement au scrutin majoritaire uninominal 

parmi les membres élus du comité directeur. 
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Les Présidents de Fédération sportive étant incapable de préserver l’esprit de la loi de 

1901 dans les statuts, il devient nécessaire que le Ministère des Sports légifère sur le sujet 

pour rendre la vie des associations plus démocratique. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOSSIER REFORME DU MODE DE GOUVERNANCE FFR / UCRAF 2014 Page 12 

NOMBRE DE CLUBS PAR COMITÉ TERRITORIAL ET/OU LIGUE RÉGIONALE 

 

Drôme 
Ardèche 

Comité Territorial 
49 clubs 

 

Côte d’Argent 
Comité Territorial 

 
69 clubs 

 

Périgord 
Agenais 

Comité Territorial 
73 clubs 

 

Béarn 
Comité Territorial 

 
38 clubs 

 

Côte Basque 
Landes 

Comité Territorial 
60 clubs 

 

Armagnac 
Bigorre 

Comité Territorial 
56 clubs 

 

Midi-Pyrénées 
Comité Territorial 

 

180 clubs 

 

Île-de-France 
Comité Territorial 

 

171 clubs 

Languedoc 
Comité Territorial 

 

78 clubs 

 

Pays Catalan 
Comité Territorial 

 

46 clubs 

 

Provence 
Comité Territorial 

 

84 clubs 

Côte d’Azur 
Comité Territorial 

 

54 clubs 

 

Limousin 
Comité Territorial 

 
77 clubs 

 

Flandres 
Comité Territorial 

 
59 clubs 

 

Normandie 
Comité Territorial 

 
54 clubs 

Alpes 
Comité Territorial 

 
64 clubs 

 

Lyonnais 
Comité Territorial 

 
87 clubs 

 

Alsace 
Ligue régionale 

 
17 clubs 

Lorraine 
Ligue régionale 

 
25 clubs 

Auvergne 
Ligue régionale 

 
70 clubs 

Bourgogne 
Ligue régionale 

 
65 clubs 

Bretagne 
Ligue régionale 

 
66 clubs 

Centre 
Ligue régionale 

 
65 clubs 

Corse 
Ligue régionale 

 
12 clubs 

Franche-
Comté 

Ligue régionale 

21 clubs 

Pays de la 
Loire 

Ligue régionale 

54 clubs 

Poitou 
Charente 

Ligue régionale 

56 clubs 

 

Source FFR 

Février 2013 

 

Pour l’élection, chaque club génère un nombre de voix au prorata du nombre de 

licenciés. De 15 à 25 licenciés : 1 voix ; puis 1 voix supplémentaire par tranche de 25 

licenciés, jusqu’à 150 licenciés ; de 151 à 400 licenciés : 1 voix supplémentaire par 50 

licenciés ou fraction de 50 ; etc. 

 

Sur les 27 comités territoriaux et/ou ligues régionales, le rugby français compte : 

 4 CT/LR à moins de 30 clubs 

 8 CT/LR à moins de 50 clubs 

 23 CT/LR à moins de 80 clubs 

 2 CT/LR à plus de 100 clubs (Midi-Pyrénées avec 180 clubs, l’Ile de France avec 171 

clubs) 

85% des comités territoriaux et/ou ligues régionales comptent moins de 80 clubs. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aquitaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Languedoc-Roussillon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Provence-Alpes-C%C3%B4te_d%27Azur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Limousin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auvergne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_Bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_Centre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9_territoriale_de_Corse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Franche-Comt%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Franche-Comt%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_la_Loire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_la_Loire
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PROBLEMATIQUE 
 
Au nom de la liberté associative, sous le délicieux prétexte que la loi 1901 ne prévoit pas 

de dispositions spécifiques pour la désignation des membres du comité directeur et son 

président, pour coller à l’article 4 des statuts de la FFR, certains comités départements de 

rugby (une minorité 5%) ont mis en place un mode de scrutin proportionnel plurinominal à 

un tour avec liste bloquée pour l’élection des membres du comité directeur. 

Ce mode électoral est une copie conforme de celui des comités territoriaux et/où ligues 

régionales. 

 

Cette réflexion se propose de présenter quelques uns des points saillants de l’expérience 

de l’UCRAF en relation directe avec les clubs de rugby amateurs français et c’est à 

travers un exemple concret, celui du Comité Départemental de Rugby de l’Hérault que 

l’UCRAF va effectuer la description phénoménologique du mode opératoire des 

membres du bureau directeur pour conserver la ‘’main mise’’ sur cette institution. 

 

L’élection des membres du comité directeur du Comité Départemental de Rugby de 

l’Hérault et de son président pour l’olympiade 2012/2016 a eu lieu le vendredi 15 juin 2012 

à Palavas. 

Le Comité Départemental de Rugby de l’Hérault gère et administre 28 écoles de rugby 

pour le compte du Comité territorial de Rugby du Languedoc et de la Fédération 

Française de Rugby. 

Pour l’élection, chacun des 28 clubs génère un nombre de voix au prorata du nombre de 

licenciés (2 voix pour le club de Murviel, 17 voix pour le club de Montpellier…).  

 

Aujourd’hui, ce sont les statuts qui donnent le pouvoir légitime à condition que certain(e)s 

dirigeant(e)s ne passent pas leur temps à manipuler les règles du jeu et c’est ce qui s’est 

passé lors de l’assemblée générale extraordinaire de 2008. Le Bureau Directeur du Comité 

Départemental de Rugby de l’Hérault a proposé aux clubs une modification des statuts, 

une manipulation statutaire qui a verrouillé le système et le mode d’élection des membres 

du Comité Directeur et du Président. 

 

La pugnacité et le sens aiguisé de la manœuvre des membres du bureau directeur et de 

son candidat/président autoproclamé a fait de l’élection une comédie et de l’assemblée 

générale une fiction. Ainsi on constate une fois de plus que ceux qui ont le pouvoir 

cherchent les moyens appropriés pour le conserver dans les meilleures conditions. Le 

‘’clan’’ se charge de marginaliser ceux qui n’ont pas plié ou en font démissionner et/ou 

n’intègrent pas certains qu’ils trouvent trop velléitaire. 
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MODE OPERATOIRE 
 
Le bureau directeur sortant du Comité Départemental de Rugby de l’Hérault lance un 

appel à dépôt de listes au lieu d’un appel à candidature. Le candidat/président 

autoproclamé avant l’élection sélectionne et choisit les dirigeants avec lesquels il 

souhaite diriger. Il crée une liste bloquée de trente noms (statuts). 

 

Un autre membre du comité directeur sortant annonce qu’il sera également candidat à 

la présidence du comité départemental de rugby de l’Hérault face au 

candidat/président autoproclamé 4 ans auparavant et se retrouve confronté à la 

problématique des statuts qui ont été modifiés ‘’insidieusement’’ pour verrouiller l’élection 

en assemblée générale extraordinaire en 2008. 

Le dépôt de candidature du deuxième dirigeant à la présidence devient très compliqué 

et en dehors de la promotion des valeurs et de l’éthique du mouvement sportif, à la 

promotion de la vie associative. Sa candidature ne devient possible qu’en créant une 

deuxième liste complète et pour intégrer le futur comité directeur il doit soit se soumettre 

au candidat/président autoproclamé, soit se démettre et/ou démissionner  

 

Comment constituer une deuxième liste complète de 16 à 30 noms sur le département de 

l’Hérault avec seulement 28 clubs qui votent ? 

Telle est la problématique… ! 

 

Alors que pour les élections municipales le législateur a prévu la parade en prévoyant un 

scrutin majoritaire plurinominal pour les communes de moins de 1000 habitants ; au nom 

de la liberté associative nous assistons à une caricature de démocratie au sein de 

quelques comités départementaux de rugby dont celui de l’Hérault et dans la plupart des 

comités territoriaux et/ou ligues régionales de rugby. 

Le mode de scrutin des élections municipales a été adapté par le législateur à la situation 

des communes les plus petites où il est difficile de constituer des listes complètes. 

«Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers sont élus au scrutin 

plurinominal majoritaire. On peut voter pour des candidats qui se présentent 

individuellement ou par liste. Il est possible d’ajouter ou de retirer des noms sur un bulletin 

de vote (panachage). Les suffrages sont décomptés individuellement». 

 

Au sein du monde de l’ovalie, 86% des comités départementaux comprennent moins de 

30 clubs (annexe 1). 

Certaines structures (5% pour le moment) ont jugé utile de copier le mode d’élection des 

comités territoriaux et/ou ligues régionales et celui de la fédération de tutelle en mettant 

en place un scrutin proportionnel plurinominal à un tour avec liste bloquée pour l’élection 

des membres du comité directeur avec des listes complètes de 30 noms d’où 

l’impossibilité de constituer une deuxième liste complète. 

 
En 2008, la présidente du CD Rugby 34 annonce qu’elle ne renouvellera pas un troisième 

mandat en 2012 et aussitôt le vice-président s’autoproclame le futur président du CD 

Rugby 34 pour succéder à la présidente sortante en 2012. On constate dans les faits que 

le mode d’élection a été ‘’verrouillé’’ en 2008 par les membres du bureau directeur et 

avec ce système :  

 Aucun candidat en tant que membre du comité directeur ne peut intégrer la liste s’il 

‘y est pas invité par le candidat/président autoproclamé 

 La liste est contrôlée par des ‘’caciques’’ qui détiennent le pouvoir et pour cela nous 

allons trouver des élus qui vont faire l’élection et que l’on ne reverra plus une fois 

l’élection passée 
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 Favorise la création d’une liste fondée sur un clan 

 L’électeur ne peut pas rayer ni changer les noms et l’ordre de la liste proposée 

 Aucune autre liste ne peut être déposée car la moyenne du nombre de clubs par 

comité départemental est d’une vingtaine au plus 

 L’électeur ne peut faire le choix que d’une seule liste car il n’y a pas de place pour 

une deuxième 

 Ce système fonctionne comme une autoprotection pour celles et ceux qui ont peur 

d’affronter le scrutin uninominal 

 Impossibilité de rejeter un(e) élu(e) qui se serait mal acquitté(e) de ses fonctions 

notamment celles et ceux qui se font élire et qui ne participent pas à la vie du comité, 

celles et ceux qui ne sont pas impliqués dans la vie des clubs… 

 

Le Comité Départemental de Rugby de l’Hérault impose un scrutin proportionnel 

plurinominal à un tour avec liste bloquée pour vingt huit écoles de rugby et des listes 

complètes à 30 noms (appel de liste) alors qu’à l’élection de 2004 nous étions sur un 

mode de scrutin majoritaire plurinominal pour l’élection des membres du comité directeur 

(appel à candidature).  

 

L’UCRAF a souhaité connaître la raison pour laquelle la présidente sortante avait proposé 

cette modification des statuts en 2008. 

«Pour coller à l’article 4 des statuts de la FFR» a-t-elle répondu. 

L’article 4 des statuts de la FFR : «Les statuts des comités départementaux doivent être 

compatibles avec ceux de la FFR… ils doivent prévoir l’élection de leur comité directeur 

selon un mode de scrutin déterminé par la FFR». 

 

Compatible = qui peut s’accorder ou coexister avec autre chose ; 95% des comités 

départementaux de rugby sont sur le mode de scrutin majoritaire plurinominal. 

Mode de scrutin n’est pas un type de scrutin 

Mode de scrutin = scrutin majoritaire ou scrutin proportionnel 

Type de scrutin = scrutin uninominal ou scrutin de liste 

L’UCRAF précise que la plupart des Comité Départementaux de Rugby en France 

fonctionnent sur le type de scrutin de liste plurinominal à un tour pour l’élection des 

membres du comité directeur. 

Le deuxième candidat à la présidence avait une licence F.F.R. depuis 45 ans sans 

discontinuité et était au service du comité départemental depuis douze années. 

Au sein du Ministère des Sports et de la Cohésion Sociale, l’UCRAF a retenu que toutes 

associations, si elles souhaitent obtenir un agrément, s’affilier à une fédération, obtenir des 

financements publics, ont l’obligation d’avoir des règles statutaires de fonctionnement 

démocratique. Pour obtenir l’agrément du Ministère de la jeunesse, des Sport et de la vie 

associative, il faut que les statuts fassent figurer et respecter les obligations suivantes : la 

liberté de conscience, le principe de non-discrimination, le fonctionnement 

démocratique, la transparence de la gestion et de la parité hommes/femmes (loi du 17 

juillet 2011 et décret du 22 avril 2002). 

 

Pour l’UCRAF, les statuts actuels du Comité Départemental de Rugby de l’Hérault avec le 

scrutin proportionnel plurinominal à un tour par listes bloquées ne sont pas un exemple de 

démocratie pour les raisons évoquées ci-dessus. 

Aujourd’hui, c’est l’urne qui donne le pouvoir légitime à condition que certains dirigeants 

ne passent pas leur temps à manipuler les règles du jeu. 
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DES STATUTS TRES AMBIGUS 
 
Les statuts actuels du CD Rugby 34 restent très ambigus sur le mode d’élection des 

membres du comité directeur. 

 

L’article 7 des statuts indique que : «Les Membres du Comité Directeur sont élus au scrutin 

secret par l’Assemblée Générale pour une durée de quatre ans dans les conditions fixées 

par le Règlement intérieur». 

 

L’article 6 du règlement intérieur indique qu’il s’agit d’un mode de scrutin proportionnel : 

«Les candidatures au Comité Directeur sont exprimées sur des listes comportant 30 noms 

et comportant les postes obligatoires visés ci-dessous». 

 

A aucun moment, les statuts et le règlement intérieur n’indiquent clairement qu’il s’agit 

d’un scrutin proportionnel plurinominal à un tour par listes bloquées certainement pour 

tromper les clubs au moment du vote et que seul un spécialiste des modes opératoires 

électoraux peut déceler la supercherie. 

 

UN CONSTAT 
 
La plupart des présidents des comités territoriaux et/ou ligues régionales instances 

fédérales et certains présidents de comités départementaux (Hérault) ont verrouillé le 

système avec la mise en place d’un scrutin proportionnel plurinominal à un tour avec liste 

bloquée. 

 

LES PROPOSITIONS DE L’UCRAF 
 
Nombreux sont les présidents de fédération, président du CNOSF, CROS, CDOS, comités 

territoriaux ou ligues, comités départementaux, responsables associatifs qui rechignent à 

appliquer un fonctionnement démocratique, au motif que cela risque de fragiliser 

l’association. Une attitude qui pousse souvent les adhérents, privés de parole ou de liberté 

d’initiative, à déserter ; et les responsables de se lamenter de ne plus trouver de ‘’relève’’. 

 

Les Présidents de Fédération, de ligues, de département étant incapable de préserver 

l’esprit de la loi de 1901, il nous semble nécessaire de créer un précédant en modifiant la 

loi de 1901 sur les associations pour rendre la vie des associations plus démocratique et 

sur ce point il n’y a que le ministère qui peut légiférer. 

 

L’intervention de l’UCRAF auprès des pouvoirs publics et des collectivités est motivée par 

10 raisons : 

 La passion par ce sport que la plupart de nos membres ont toujours pratiqué 

 Le plaisir de partager une passion. 

 L’engagement de l’UCRAF sur les valeurs du mouvement sportif. 

 La contribution de l’UCRAF à un rugby amateur plus équilibré, plus démocratique, 

plus solidaire 

 La promotion d’un rugby amateur citoyen (aide aux priorités économiques et sociales 

: emploi, insertion, intégration…) 

 La promotion et la réalisation personnelle des individus 

 Rendre des comptes aux institutions qui financent largement les associations de 

l’ovalie 
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 L’attachement de l’UCRAF à la promotion des valeurs et de l’éthique du mouvement 

sportif et à la promotion de la vie associative 

. égalité de tous et le suffrage universel 

. le droit de tous à être candidat aux responsabilités 

. la pluralité des opinions et le droit de contestation 

. la fréquence et la régularité de l’expression générale 

. permettre à tous les dirigeants qui le souhaitent de prendre part à des débats 

constructifs 

 La valorisation des bénévoles et du bénévolat qui s’interrogent sur ce mode de 

représentation au sein de la FFR qui n’est ni ouvert, ni démocratique 

 

Au sein des structures du rugby, il convient de réformer dans un premier temps le mode 

d’élection des membres du comité directeur des comités territoriaux et/ou ligues 

régionales et des comités départementaux avec l’abrogation du mode de scrutin 

proportionnel plurinominal à un tour avec liste bloquée car le nombre de clubs est 

insuffisant pour justifier ce mode d’élection. 

 

Il faut imposer le mode de scrutin majoritaire plurinominal à un tour pour l’élection des 

membres du comité directeur comme pour les élections municipales des communes de 

moins de 1000 habitants. 

 

Dans ces conditions, les candidats/présidents auto-proclamés seraient dans l’obligation 

de remettre effectivement en jeu leur mandat car nous serions dans un système d’appel 

à candidature au lieu d’un appel de liste sachant comme nous l’avons démontré qu’il 

était impossible de présenter une deuxième liste complète. 

Ensuite, le président pourrait être élu démocratiquement au scrutin majoritaire uninominal 

parmi les membres élus du comité directeur. 

 

Pour les élections municipales, le législateur a prévu la parade en prévoyant des 

aménagements démocratiques pour les communes de moins de 1000 habitants.. 

 

Les communes de moins de 1000 habitants ne sont pas soumises au scrutin de liste pour les 

élections municipales. Le mode de scrutin est un scrutin plurinominal, ce qui signifie que 

l’on vote pour des noms et non pour des listes. Il n’est pas besoin de constituer une liste ; 

les candidatures individuelles sont admises. Tout est permis pour les listes ; elles peuvent 

être incomplètes ou ouvertes (avec plus de noms que de postes à pouvoir). Les suffrages 

sont comptabilisés individuellement et le panachage est autorisé. Les candidatures isolées 

et les listes incomplètes sont autorisées. Les candidats peuvent se présenter dans des listes 

qui peuvent être incomplètes ou individuellement. 

 

Le mode de scrutin des élections des comités départementaux, des comités territoriaux 

et/ou ligues régionales doit être adapté par le législateur à la situation où il est impossible 

dans pratiquement tous les cas de constituer des listes complètes. 

L’annexe 1 présente le nombre de clubs par comité territorial et/ou ligue régionale et par 

comité départemental. 

 

Le mode de scrutin majoritaire plurinominal à deux tours est le mode de scrutin le plus 

ancien et le plus démocratique, il nous semble car : 

  il se distingue par sa simplicité (simple à utiliser et à comprendre), 

  il offre aux électeurs un choix clair, 

  il permet de choisir une personne pour les représenter plutôt qu’une liste 

 les clubs peuvent évaluer la performance personnelle du candidat plutôt que 

d’accepter une liste de dirigeants imposés par un candidat aux responsabilités diluées 
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  il permet à tous les dirigeants d’être candidat à la présidence 

 le président élu est tout simplement le candidat qui recueille le plus grand nombre de 

voix. Il suffit de choisir un bulletin portant un seul nom, 

 il ne crée pas en principe de division et maintien le lien entre les clubs et les élus car 

l’esprit de  ce type de scrutin est vraiment démocratique 

 

LES STATUTS, SEULE VRAIE REFERENCE 
 
Il n’existe pas de définition générale et légale de la démocratie ou d’un fonctionnement 

démocratique. On s’entend simplement pour dire qu’ils reposent sur : 

 l’égalité de tous et le suffrage universel, 

 le droit de tous à être candidat aux responsabilités,  

 la pluralité des opinions et le droit de contestation, 

 le droit à l’information et la publicité des décisions et de leur mise en œuvre, 

 la fréquence et la régularité de l’expression générale. 

 

Selon ces critères, de très nombreuses structures associatives ne peuvent se prévaloir d’un 

fonctionnement démocratique. Mais concrètement, c’est l’analyse des statuts qui permet 

d’évaluer si tout est en place pour un ‘’vrai’’ fonctionnement démocratique de 

l’association. 

 

Après avoir consulté la plupart des clubs de rugby amateurs Français, le constat est sans 

appel : «Le premier problème de fond du rugby, c’est la démocratie !». 

 

Dans ces conditions, l’UCRAF est convaincue que seul le ministère peut légiférer afin que 

les associations du mouvement sportif  respectent les valeurs et l’éthique en garantissant 

ainsi la promotion de la vie associative. 
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NOMBRE DE CLUBS PAR DÉPARTEMENT 
 

COMITE DEPARTEMENTS  LIGUE DEPARTEMENTS 

ALPES Isère Sud (38)          38  ALSACE Bas Rhin (67)              9 

 Savoie (73)               10 

 

  Haut Rhin (68)            8 

 Haute-Savoie (74)    13    

 

COMITE DEPARTEMENTS  LIGUE DEPARTEMENTS 

ARMAGNAC Gers (32)                  27  AUVERGNE Allier (03)                 12 

BIGORRE Htes Pyrénées (65)   31 

 

  Cantal (15)                 7 

    Corrèze (19)               1 

    Haute Loire (43)       10 

    Puy de Dôme (63)    41 

 

COMITE DEPARTEMENTS  LIGUE DEPARTEMENTS 

BEARN Landes (40)                3  BOURGOGNE Côte d’Or (21)          16 

 Py. Atlantiques(64)   35 

 

  Nièvre (58)                 5 

    Saône Loire (71)       24 

    Yonne (89)                  8 

 

LIGUE DEPARTEMENTS  LIGUE DEPARTEMENTS 

BRETAGNE Côte d’Armor (22)    11  CENTRE Cher (18)                 12 

 Finistère (29)            20 

 

  Eure et Loire (28)    10 

 Ille Vilaines (35)       18   Indre (36)                  8 

 Morbihan (56)           17 

 

  Indre et Loire (37)   10 

    Loir et Cher (41)      10 

    Loiret (45)                13 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Savoie_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Savoie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Savoie_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Savoie_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
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LIGUE DEPARTEMENTS  COMITE DEPARTEMENTS 

CORSE Corse Sud (2A)           4  COTE BASQUE Landes  (40)             31 

 Haute Corse (2B)        6 

 

 LANDES Py. Atlantiques (64) 29 

 

COMITE DEPARTEMENTS  COMITE DEPARTEMENTS 

COTE Gironde (33)             60  COTE Alpes Marit. (12)      12 

D’ARGENT Landes (40)              12 

 

 D’AZUR Var (42)                    42 

 Dordogne (24)            1    

 

COMITE DEPARTEMENTS  COMITE DEPARTEMENTS 

DROME Ardèche (07)            20  FLANDRES Aisne (02)                  8 

ARDECHE Drôme (26)              29 

 

  Oise (60)                  10 

    Somme (80)               6 

    Nord (59)                 24 

    Pas de Calais (62)    10 

    Ardennes (08)            4 

 

LIGUE DEPARTEMENTS  COMITE DEPARTEMENTS 

FRANCHE Doubs (25)                 7  ILE de Paris (75)                  19 

COMTE Jura (39)                   9 

 

 FRANCE Essonne (91)            29 

 Haute Saône (70)       4   Hauts Seine (92)      22 

 Territ. Belfort (90)     1 

 

  Seine St Denis (93)  20 

    Seine Marne (77)     18 

    Val de Marne (94)     14 

    Val d’Oise (95)         10    

    Yvelines (78)           26       

    Aube (10)                   3 

    Marne (51)                4 

    Haute Marne (52)      1    

 

 

   Oise (60)                10       
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COMITE DEPARTEMENTS  COMITE DEPARTEMENTS 

LANGUEDOC Aude (11)                 30  LIMOUSIN Corrèze (19)             36 

 Hérault (34)             44 

 

  Creuse (23)                4 

 Lozère (48)                4   Haute Vienne (87)    20 

    Lot (46)                    11 

    Cantal (15)                 6 

 

COMITE DEPARTEMENTS  LIGUE DEPARTEMENTS 

LYONNAIS Ain (01)                    20  LORRAINE Meurthe Moselle (54)  6 

 Isère Nord (38)        20 

 

  Meuse (55)                 3 

 Loire (42)                   9   Moselle (57)               9 

 Rhône (69)               23   Vosges (88)                6 

 

COMITE DEPARTEMENTS  COMITE DEPARTEMENTS 

MIDI Ariège (09)               24  NORMAN Eure (27)                 12 

PYRENEES Aveyron (12)            14 

 

 DIE Seine Marne (76)     18 

 Hte Garonne (31)     70   Calvados (14)            8 

 Lot (46)                    16 

 

  Manche (50)              9 

 Tarn (81)                  38   Orne (61)                   5 

 Tarn Garonne (82)   23   Oise (60)                    1 

 

COMITE DEPARTEMENTS  LIGUE DEPARTEMENTS 

PAYS Py. Orientale (66)     44  PAYS de Loire Atlantique (44)22 

CATALAN   LOIRE Maine Loire (49)         7 

    Mayenne (53)             3 

    Sarthe (72)                 7 

    Vendée (85)                8 
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COMITE DEPARTEMENTS  LIGUE DEPARTEMENTS 

PERIGORD Dordogne (24)         25  POITOU Charente (16)           14 

AGENAIS Lot Garonne (47)     37  CHARENTE Charente Mati. (17)  24 

    Deux Sèvres (79)       7 

    Vienne (86)              10 

 

COMITE DEPARTEMENTS  LIGUE DEPARTEMENTS 

PROVENCE Alpes Hte Prov (04)    6  OUTRE  La réunion                15 

 Htes Alpes (05)          4             MER Martinique                  5 

 Bouches Rhône  (13)35   Mayotte                    10 

 Gard (30)                  19   Guadeloupe                8 

 Vaucluse (84)          21   Guyane                       6 

    Nlle Calédonie            6 

    Wallis et Futuna         6 

 

Pour l’élection, chaque club génère un nombre de voix au prorata du nombre de 

licenciés. De 15 à 25 licenciés : 1 voix ; puis 1 voix supplémentaire par tranche de 25 

licenciés, jusqu’à 150 licenciés ; de 151 à 400 licenciés : 1 voix supplémentaire par 50 

licenciés ou fraction de 50 ; etc. 

 

Sur les 95 départements que compte notre nation plus les 6 départements d’Outre mer et 

le territoire d’Outre Mer, le rugby français compte : 

 48 départements de moins de 10 clubs 

 27 départements de moins  de 11 à 20 clubs 

 14 départements de moins de 21 à 30 clubs 

 9 départements de moins  de 31 à 40 clubs 

 3 départements de moins de 41 à 50 clubs 

 2 clubs de plus de 50 clubs (Gironde avec 60 clubs et Haute Garonne avec 70 clubs) 

86% des départements comptent moins de 30 clubs 

 

Et 5 départements dont le département de l’Hérault font déjà votés sur le mode de scrutin 

proportionnel plurinominal à un tour avec liste bloquée …  
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LA PROBLEMATIQUE 
 
Le 18 décembre 2004 : Bernard Lapasset (président de la Fédération Française de Rugby) 

est élu avec 98,95% des voix sous l’apathie générale. Un raz de marée où la plupart des 

dirigeants fédéraux actuels se gaussaient d’un tel score. Vive la démocratie depuis sa 

1ére élection en 1991… 

634 clubs étaient présents ou représentés sur les 1724 clubs que compte la fédération. En 

fait, seulement 137 clubs représentant 992 voix étaient effectivement présents sur les 8659 

voix possibles. Les 32 présidents des Ligues Régionales et des Comités Territoriaux ont fait 

l’élection par le trucage des procurations. 

 

Le 20 décembre 2008 : Pierre Camou succède à Bernard Lapasset avec 94,70% des voix 

également sous l’apathie générale. Les 32 présidents des Ligues Régionales et des 

Comités Territoriaux ont une nouvelle fois fait l’élection. 1310 clubs étaient présents et 

surtout représentés sur les 1684 clubs que compte la fédération. En fait, chacun sait 

qu’une centaine de clubs seulement étaient présents pour cette élection. 

 

Le 8 décembre 2012 va avoir lieu l’élection des membres du comité directeur de la 

Fédération Française de Rugby et de son président dans les mêmes conditions que 

précédemment ; rien n’a changé… malgré les promesses. 

 

Et pourtant, Lors du Congrès F.F.R. à Versailles en juillet 2011, Pierre Camou semblait avoir 

pris à contre pied la plupart des membres du comité directeur avec l'annonce de la 

réforme du mode de gouvernance de la F.F.R. 

Le comité directeur de la FFR composé essentiellement de présidents de comités 

territoriaux et/ou ligues régionales a refusé d’adopter à 21 voix contre 14 pour, le projet de 

réforme de la gouvernance proposé par le Président. 

 

Un dossier défendu par Pierre Camou en personne mais qui fait peur à ses colistiers et 

‘’amis’’ qui étaient personnellement concernés par cette réforme. Ce vote négatif 

stoppe une réforme qui devait pourtant être mis en place dès la fin du Mondial néo-

zélandais et pour la prochaine élection du 8 décembre 2012. Parmi les mesures 

envisagées, figuraient en effet à mettre en place un conseil de surveillance resserré où les 

présidents des comités territoriaux ne pourraient plus siéger. De plus, on ne devrait plus 

pouvoir être président de comité et membre du bureau fédéral. 

 

Un autre événement majeur était la mise en place du vote décentralisé qui devait 

automatiquement supprimer l'utilisation excessive des procurations par les présidents des 

comités territoriaux et/ou ligues régionales, l’instauration du principe de non-cumul des 

mandats et la limitation du nombre de mandats successifs pour certaines fonctions 

dirigeantes. Certains de ces présidents auraient également vu leurs privilèges s’envoler. 
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Ces caciques qui ont voté ''contre'' et qui ne cessent de revendiquer leur bénévolat 

vivent sur un grand pied aux frais de la princesse lorsqu'ils accompagnent les équipes de 

France dans les plus grands palaces du monde, ces braves dirigeants qui n'ont jamais 

connu dans leur vie professionnelle autant d'avantages et d'honneur savent qu’il ne 

doivent leur fonction qu’à un système qu’ils ont mis eux-mêmes en place et qui  

fonctionne comme une auto-protection pour celles et ceux qui ont la peur légitime 

d’affronter le scrutin uninominal. Un système pouvant être assimilé à ces états africains ou 

d’Amérique Latine fondés sur un archaïsme de fonctionnement et sur le modèle du 

putschisme. On assiste à un véritable racket des procurations issu d’une gigantesque 

escroquerie morale et d’une manipulation statutaire. 

L'image pitoyable et affligeante donnée par ces dirigeants pour accéder au pouvoir et 

surtout s'y maintenir est en rupture totale avec les valeurs du mouvement sportif, avec les 

valeurs de loyauté, de générosité, de solidarité et du respect d'autrui qui caractérisent 

l'UCRAF et le monde de l'ovalie. Nous continuons de subir les caprices de dirigeants 

fédéraux coupés de la base et des réalités du terrain et il ne nous serait pas indifférent 

que les dinosaures d'une époque révolue acceptent de montrer l'exemple. 

Faire partie des cardinaux du monde de l’ovalie reste néanmoins un privilège convoité, 

l’aboutissement d’une vie sportive pour certains, le moyen de soigner leur image pour 

d’autre. Et puis, faire partie d’un cercle de moins de 40 personnes au regard du monde 

de l’ovalie, voilà qui vous classe un homme. 

La direction se distribue à l’ancienneté et cette institution dans son ensemble tend vers la 

gérontocratie. 

 

Vous l’avez bien compris : «Le premier problème de fond de la Fédération Française de 

Rugby ; c’est la démocratie !». 

 

UN CONSTAT 
 
Au sein de la Fédération Française de Rugby, le vote par procuration usurpe celui des 

clubs où 32 présidents de comités territoriaux ou de ligues régionales votent pour 1800 

clubs. Un système inique par un mode électif basé sur les listes bloquées et la mise en 

place d’une stratégie uniquement basée sur la récupération des procurations par les 32 

présidents des Comités Territoriaux. 

En effet, en règle générale  lors de chaque élection, 36 % des clubs en moyenne sont 

présents ou représentés et sur ces 36 %, 20% sont les clubs présents et 80% ne sont que des 

clubs représentés par les procurations récupérées par les 32 présidents des comités 

territoriaux ou ligues. 

 

Pour la réponse voyez le mode électif basé sur les listes bloquées et sur la reconnaissance 

d’amitiés locales qui se matérialisent dans les urnes tous les quatre ans avec un Président 

élu avec plus de 95%  des voix que lui amène la «baronnie» des 32 présidents des comités 

territoriaux et/ou Ligues régionales. 

Ces suiveurs vantent les méritent d’un vote bloqué qui sert les desseins du président avec 

des accents surréalistes. La plupart d’entre eux faisait parti des durs du noyau de 

l’opposition quelques années auparavant. On pourrait souhaiter simplement à celui qui 

constituera sa liste qu’il pense plus à l’avenir du rugby de toujours qu’à son confort 

personnel de gestion des hommes et des affaires. 

La cour des comptes avait d’ailleurs relevé ce dysfonctionnement concernant la vie 

associative de la F.F.R. en 2004 et depuis rien n’a changé. 

 

Source : Réunion du CD de la FFR du 31 janvier 2004 à Salon de Provence. 
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Puisque le président nous demande nos suggestions, pour donner un peu d’oxygène à 

nos clubs, qu’il mette en place la réforme du mode de gouvernance de la FFR proposée 

lors des Assises du Rugby à Linas Marcoussis. 

Les critiques sont nombreuses et soulignent la question essentielle, celle de la place des 

élus fédéraux lesquels sont en place depuis quarante ans pour certains (Monsieur Marcel 

Martin). 

La tendance chez les dirigeants de club de rugby est de remettre en cause le mode de 

gouvernance archaïque actuel de la FFR, de contester l’autonomie de nos dirigeants 

fédéraux et de se poser les questions suivantes : 

        . Qui sont ces dirigeants fédéraux ? 

        . D’où viennent-ils ? 

        . Que font-ils ? 

        . Dans quel contexte évoluent-ils ? 

        . Qui orchestre les grandes décisions ? 

        . Qui prépare les mises en œuvre stratégiques ? 

 

Les citoyens français sont invités à user de leur droit de vote pour élire (ou réélire) leurs 

députés. Le 8 décembre 2012, les clubs de rugby français seront invités à désigner les 

mêmes dirigeants fédéraux en place déjà depuis plus de douze ans pour les plus jeunes et 

vingt à trente ans pour d’autres. 

 

Bernard Laporte, Secrétaire d’Etat aux Sports, à plusieurs fois exprimé l’intention de 

réglementer la gouvernance des fédérations sportives, notamment en imposant une limite 

au nombre de mandats. 

«Le rugby Français, ce n’est que des petits arrangements entre amis…je pourrais le 

prouver de A à Z» 

«Il y a des mecs, dans le rugby français qui sont là depuis cent ans… il y a des gens qui 

sont en place depuis ma première licence, depuis mes 8 ans …» 

«Quand j’étais au ministère, j’ai demandé à ce que les dirigeants fassent deux mandats 

avant de laisser leur place…». 

Source :Midi-Olympique n° 5136 du 2 juillet 2012 

 

Le Directeur de Cabinet de Bernard Laporte, est sans concession : «La question des 

mandats, il y a un an qu’on en parle… Il faut que ça rentre dans les mœurs, au même titre 

que la parité. Et si le mouvement sportif s’entête, il va falloir qu’il nous explique pourquoi 

on peut diriger les Etats Unis avec deux mandats, mais pas la Fédération de Badminton. Il 

faut avoir le courage de dire qu’un président de fédération ne peut pas rester en place 

15, 20, 30 ans ! Et pourquoi pas des présidents de fédération à vie ?» 

D’autant que certains Président de Fédération s’étaient vantés auprès de Bernard 

Laporte qu’ils ne quitteraient la présidence de leur fédération que lorsqu’eux-mêmes 

l’auront décidé.  

 

Au nom de la liberté associative nous assistons à une caricature de démocratie au sein de 

quelques comités départementaux de rugby dont celui de l’Hérault et dans la plupart des 

comités territoriaux et/ou ligues régionales de rugby. 
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COMMENT LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES SONT-ELLES DEVENUES UNE 

CARICATURE DE DÉMOCRATIE ? 
 
Le comité directeur de la FFR est composé de quarante membres élus pour 4 ans. 37 sont 

élus à partir d’un scrutin de liste à un tour sur une répartition proportionnelle majoritaire. 

Trois sont élus par l’assemblée générale sur proposition du comité directeur de la Ligue 

Nationale de Rugby. Une fois élu, le comité directeur propose à l’assemblée générale un 

candidat choisit parmi ses membres pour l’élection en tant que président de la FFR. 

L’assemblée générale de la FFR est composée directement de tous les clubs affiliés à la 

FFR qui peuvent chacun participer aux assemblées générales par l’intermédiaire de leur 

président ou de l’un de leurs dirigeants. En cas d’absence, chaque club peut donner 

mandat au représentant d’un autre club du même comité (procuration dans la limite de 

10% des clubs du comité concerné). 

 

Ce mode de représentation ne permet pas la participation effective de tous aux 

assemblées générales et aux prises de décision. 

 

Le suffrage universel des premiers est l’instrument de la démocratie représentative en ce 

sens où élus, les ‘’représentants des clubs’’ auront à exercer un pouvoir (législatif) qui par 

le jeu normal des majorités influencera directement un autre pouvoir (exécutif) et par là 

même les décisions politiques qui touchent à l’avenir du pays. 

Les seconds, incarnent une démocratie participative dans la mesure où le mouvement 

leur propose à la fois de se prononcer sur l’évolution des structures, mais aussi sur les 

projets d’orientation politique de la Fédération Française de Rugby pour les prochaines 

années. 

 

La démocratie des premiers a tendance à distendre le lien entre le citoyen et l’élu. La 

démocratie des seconds aurait dû rendre possible une relation plus solide et plus continue 

avec les dirigeants de club du rugby français. Mais, ce n’est qu’une possibilité ! 

 

Alors qu’un parlementaire doit entretenir le dialogue avec les citoyens tout au long de son 

mandat... les présidents des comités territoriaux et/ou ligues régionales du monde de 

l’ovalie et son président peuvent négliger ce rôle vital avec les clubs qui les ont mandatés. 

 

Un président de fédération qui se fait élire avec plus de 95% de voix grâce aux 

procurations que lui amènent généreusement les 32 présidents de comités territoriaux 

laisse penser aux états africains ou d’Amérique Latine fondés sur un archaïsme de 

fonctionnement et sur le modèle du putschisme. 

 

Actuellement, le pouvoir à la FFR est une minorité organisée. Les clubs n’ont pas le droit à 

la parole… Nous subissons les caprices de dirigeants fédéraux coupés de la base et des 

réalités du terrain et qui se sont là que pour assouvir quelques intérêts personnels. 

 

Le droit à la critique reste le fondement même de notre démocratie. Que les critiques 

continuent longtemps de pleuvoir sur le rugby français, ses mœurs, ses coutumes, ses 

joueurs. C’est le signe même de la passion qu’il soulève, de sa bonne santé. 

Les présidents des clubs du rugby amateur sont des passionnés autant si ce n’est plus que 

la plupart des dirigeants fédéraux. Chaque fois qu’ils entendent s’exprimer, ils déplorent 

que dans ce milieu du rugby, le moindre désaccord fasse d’eux un adversaire du système 

ou des hommes qui le représentent. On doit pouvoir dire les choses sans être un ennemi 

de la personne à laquelle on s’adresse. Mais en rugby, tout devient tout de suite 

compliqué, les individus se sentent trahis pour trois fois rien… On ne peut rien dire, rien 
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écrire, sans être aussitôt suspecté de machiavélisme, d’infidélité, de rancœur. Tout se 

passe comme si les décideurs en rugby étaient si peu sûrs d’eux-mêmes qu’ils ne 

supportent pas la moindre contradiction. 

 

Le constat depuis 2004 est édifiant : 

 Les instances fédérales et dirigeantes ne sont plus l’émanation effective des clubs. 

 Ce n’est pas l’ensemble des clubs qui élit le Comité Directeur de la FFR mais le corps 

électoral de 32 présidents de comités territoriaux ou de ligues régionales. 

 Le fonctionnement démocratique d’une fédération doit reposer sur l’égalité de tous 

et le suffrage universel c’est-à-dire le droit de tous à être candidat aux responsabilités, 

la pluralité des opinions, le droit de contestation, le droit à l’information, la publicité des 

décisions et de leur mise en œuvre, la fréquence et la régularité de l’expression 

générale… 

 Pour que les structures fonctionnent, il faut qu’il y ait consensus et adhésion de tous les 

clubs et non pas des seuls dirigeants fédéraux. Il faut aussi accepter que les critiques 

viennent de ceux qui sont aux prises avec les difficultés quotidiennes et concrètes du 

terrain. 

 Un parlementaire peut entretenir le dialogue avec les citoyens tout au long de son 

mandat... et un président de fédération sportive peut négliger ce rôle vital avec les 

clubs qui l’ont mandaté. 

 

Un système qui  fonctionne comme une auto-protection pour ceux qui ont la peur 

légitime d’affronter le scrutin nominal. On assiste à un véritable racket des procurations 

issu d’une gigantesque escroquerie morale et d’une manipulation statutaire. Le vote par 

procuration usurpe celui des clubs où 32 présidents de comités territoriaux votent pour 

1800 clubs alors qu’il suffirait d’effectuer des élections démocratiques décentralisées de 

proximité à bulletin secret au sein de chaque comité et autoriser le vote par 

correspondance pour développer et optimiser l’expression des clubs. 

 

 

LES STATUTS, SEULE VRAIE REFERENCE 
 
Il n’existe pas de définition générale et légale de la démocratie ou d’un fonctionnement 

démocratique. On s’entend simplement pour dire qu’ils reposent sur : 

 l’égalité de tous et le suffrage universel, 

 le droit de tous à être candidat aux responsabilités,  

 la pluralité des opinions et le droit de contestation, 

 le droit à l’information et la publicité des décisions et de leur mise en œuvre,  

 la fréquence et la régularité de l’expression générale. 

 

Selon ces critères, de très nombreuses structures associatives ne peuvent se prévaloir d’un 

fonctionnement démocratique. Mais concrètement, c’est l’analyse des statuts qui permet 

d’évaluer si tout est en place pour un ‘’vrai’’ fonctionnement démocratique de 

l’association ou si des modifications seraient judiciaires ; 

 

Les Présidents de Fédération étant incapables de préserver l’esprit de la loi de 1901, il 

semble nécessaire à l’UCRAF de créer un précédant en proposant au ministère des sports 

la modification de la loi de 1901 sur les associations pour rendre la vie des associations 

plus démocratique. 
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LES PROPOSITIONS DE L’UCRAF ou comment optimiser le 

fonctionnement démocratique des fédérations sportives ? 

 
Nombreux sont les présidents de fédération, président du CNOF, président(s) des CROS, 

CDOS, comités territoriaux ou ligues, comités départementaux, responsables associatifs 

qui rechignent à appliquer un fonctionnement démocratique, au motif que cela risque 

de fragiliser l’association. Une attitude qui pousse souvent les adhérents, privés de parole 

ou de liberté d’initiative, à déserter ; et les responsables de se lamenter de ne plus trouver 

de ‘’relève’’. 

 

Avec 1800 clubs, le mode de scrutin proportionnel plurinominal à un tour avec liste 

bloquée paraît compatible pour les élections fédérales à la condition que les élections 

des comités et/ou ligues soient réformées. 

Les nouveaux outils de communication notamment informatique et internet peuvent 

faciliter la participation directe et effective des clubs aux prises de décision. Toutefois, le 

mode de gouvernance de la FFR doit être réformé et l’UCRAF est désormais convaincue 

que seules les instances politiques peuvent légiférer pour rendre la Fédération Française 

de Rugby plus démocratique en prenant les mesures suivantes : 

 Imposer aux fédérations une réforme des statuts, seule vraie référence pour le 

moment. 

 Réformer le fonctionnement des instances fédérales et le renouvellement des 

mandats, 

 Limiter le nombre de mandats à deux peut être un accélérateur de démocratie en 

permettant de favoriser le renouvellement des instances. 

 Optimiser le fonctionnement démocratique de l’Assemblée Générale,  

 Enrichir le débat démocratique avec le droit à la parole, 

 Réformer le système d’élection des dirigeants et la passation des pouvoirs. 

 

Concrètement pour la Fédération Française de Rugby, cela signifie : 

 Moderniser le fonctionnement archaïque de la FFR 

 Repositionner la présidence dans un ensemble plus libéral et démocratique 

 Rendre au Comité Directeur ses prérogatives de décision et de contrôle 

 Réformer l’organisation statutaire pour gérer, de manière optimale, l’ensemble des 

missions qui incombent à la FFR. 

 Réformer l’organisation statutaire afin de renforcer les compétences de la structure 

réduite qui est aujourd’hui constituée par le Bureau Fédéral. 

 Mettre en place un véritable vote démocratique à bulletin secret. 

 Mettre en place le vote décentralisée de proximité pour l’élection des membres du 

comité directeur de la FFR et de son président, 

 Limiter le nombre de mandats consécutifs à deux à la présidence de la Fédération, 

celle des Comités Territoriaux, celles des Comités Départementaux comme être un 

accélérateur de démocratie en permettant de favoriser le renouvellement des 

instances. 

 Ne pas autoriser le cumul des mandats entre les missions nationales et territoriales 

(Président Comité Territorial et ligue régionale/Dirigeant fédéral) 

 Réformer le mode de gouvernance des comités territoriaux et/ou ligues régionales 

par l’abrogation du mode de scrutin proportionnel plurinominal à un tour avec liste 

bloquée (thème 2). 

 Mettre en place des commissions fédérales aux objectifs clairement définis par lettre 

de mission 

 Renforcer la notion de binôme élu/salarié. 

 Limiter le nombre de procuration 
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 Autoriser le vote par correspondance, 

 Permettre aux autres acteurs du Rugby français de participer également et utilement 

à la gouvernance fédérale. 

 Optimiser le fonctionnement démocratique de l’Assemblée Générale. 

 Enrichir le débat démocratique avec le droit à la parole. 

 L’harmonisation des limites des comités territoriaux sur celles des régions 

administratives, 

 

Le premier problème de fond du rugby, c’est la démocratie ! 

Le système fédéral : une caricature de démocratie 
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LISTE DES PRESIDENTS DE COMITES TERRITORIAUX ET/OU LIGUES 

REGIONALES 
 

26 Comités et/ou Ligues 

(*) déjà en Ligue régionale 

Nbre clubs  

Alsace 17 Armando CUTONE 

Côte d’Argent 82 Philippe BARBE 

Lorraine 25 Jean Luc DUBOIS 

Périgord Agenais 73 Jacques LAURANS 

Béarn 38 Serge RABALLO 

Côte Basque Lande 60 Pierre BALIRAC 

Armagnac Bigorre 58 Antoine MARIN 

Midi-Pyrénées 180 Patrick BATTUT 

Auvergne 75 Jean LACAMPAGNE 

Bourgogne 102 Jean François CONTANT 

Bretagne 66 Jean Paul CANAUD 

Centre 63 Patrice DOCTRINAL 

Corse 11 Henri SAVARY 

Franche Comté 23 Claude JEANNOT 

Pays de Loire 47 Jacques TROGER 

Poitou Charente 55 Bernard REBEYROL 

Ile de France 177 Jean Louis BOUJON 

Languedoc 78 Guy MOLVEAU 

Pays Catalan 44 Jean DUNYACH 

Provence 85 Patrick BUISSON 

Côte d’Azur 51 Henri MONDINO 

Limousin 77 Jean Jacques GOURDY 

Flandres 62 Jean Louis LAMY 

Normandie 52 Jean Claude GOSSELIN 

Alpes 61 Christian DULLIN 

Lyonnais 76 Gérard BUATHIER 

Drôme Ardèche 49 Jean Marc PATOUILLARD 

 

La plupart de ces Présidents ont déjà effectué au moins trois mandats et se sont déjà tous 

fait réélire pratiquement à l’unanimité sur le mode de scrutin proportionnel plurinominal à un 

tour avec liste bloquée au mois de juin dernier pour l’olympiade 2012/2016. 
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Une enquête intitulée « Le club sportif de l’an 2000 » lancée sur l’initiative du CDOS 

Hérault en collaboration avec une université et l’étude menée par France Bénévolat à 

partir d’une enquête de l’IFOP « La situation du bénévolat en 2010 » présente le 

bénévolat comme un déclin irréfutable. Depuis quelques années, on entend parler 

d’une crise du bénévolat usé par des charges de travail de plus en plus lourdes, des 

tâches de plus en plus complexes, dans un milieu sportif en pleine mutation, désabusé 

par le manque de reconnaissance ; ils seraient de plus en plus nombreux à jeter 

l’éponge. 

 

Confronté à ces évolutions, dans un monde de plus en plus intégré, le mouvement 

sportif se doit d’évaluer ses pratiques collectives, de modifier et de codifier  ses règles de 

vie afin de palier un déficit sérieux d’engagement individuel. 

 

L’UCRAF souhaite que les propositions avancées dans ce document permettent une  

véritable démocratisation du mouvement sportif et encouragent la participation de 

tous à la vie fédérale. 

 

UN CONSTAT 
 
Le vieillissement de la plupart des dirigeants fédéraux, dû le plus souvent  au blocage 

des générations ascendantes affecte  indistinctement les associations, les syndicats et 

les formations politiques. Le mouvement sportif n’y échappe pas … 

 

La génération des 30/40 ans n’a pas aujourd’hui sa place dans tous les lieux de décision 

et de responsabilité. C’est la première fois que ce constat  est fait  depuis des 

décennies. 

 

La quête de l’épanouissement individuel s’inscrit dans une recherche permanente de 

liberté. Certains estiment que cette recherche a pour corollaire le rejet de tout projet 

collectif. 

 

Combien de clubs, d’associations, dans des quartiers difficiles, regrettent l’absence de 

bénévoles. Combien de responsables envisagent d’abandonner leurs fonctions 

d’encadrement faute de soutien et de solidarité de l’ensemble du corps social et des 

institutions. 

Il devient nécessaire de dynamiser la vie associative pour une plus grande promotion de 

cadres dirigeants et assurer l’indispensable renouvellement des institutions donnant ainsi 

toute sa place aux jeunes et aux femmes. 
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L’engagement associatif reste un acte conscient et volontaire.  La vie associative doit 

tendre à se rapprocher de la société. 

 

Le fonctionnement actuel des fédérations fait apparaître des situations de blocage, un 

manque de réactivité,  de transparence et une certaine paralysie dans le 

fonctionnement voire la prise de décision. 

 

Le Comité Directeur est parfois une simple "chambre d’enregistrement" des décisions 

prises par le président et son équipe. 

 

Le vieillissement des organes de direction par la  surreprésentation des inactifs et des 

retraités provoque un véritable décalage entre ces directions et les licenciés. 

 

Les phénomènes de cooptation favorisent l’auto- reproduction sociale des directions. 

Cette situation engendre l’installation de Comités Directeurs très liés au président et aux 

marges de manœuvres réduites pour les grandes orientations de la politique fédérale. 

Dans le système actuel, avec le scrutin de liste unique,  les opposants, ceux que le 

président ne souhaite pas, sont écartés. 

 

La plus ou moins grande possibilité laissée aux élus de cumuler des mandats et des 

fonctions n’est pas sans incidence sur l’accès des femmes à la représentation. La 

constitution, grâce aux cumuls, de véritables « fiefs » conforte l’assise électorale de l’élu 

et ne crée pas les conditio ns d'un renouvellement. 

 

Les associations loi 1901 vivent en grande partie grâce aux 12000000 bénévoles qui s’y 

investissent. L’engagement des bénévoles devient de plus en plus exigeant et gérer un 

club sportif nécessite désormais des compétences de plus en plus nombreuses et 

précises dans les  domaines administratifs, juridiques et fiscaux. 

 

Les bénévoles sont conscients que leur engagement est source de satisfaction et 

représente une donnée essentielle de leur existence Toutefois, s'ils se nourrissent des 

satisfactions que leur apporte leur sport, ils pourraient très bien s’essouffler, faute de 

reconnaissance. Il convient de les encourager et de les dédommager non seulement 

par le mouvement sportif mais également par les pouvoirs publics et le secteur privé. 

 

Il faut réagir aux inquiétudes des dirigeants sportifs bénévoles et répondre à leurs 

attentes …  C’est l’avenir du sport et de l’éducation sportive de nos enfants qui est en 

jeu. 
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LES PROPOSITIONS DE L’UCRAF 
 
Les propositions qui suivent visent à encourager les bénévoles dans une période 

marquée par une crise de l’engagement. 

Il est nécessaire de diversifier l’origine professionnelle des dirigeants sportifs et de faire 

profiter le mouvement sportif de cette énergie, de ces compétences professionnelles. 

Pour cela, il faut rajeunir, diversifier, remotiver,  professionnaliser le bénévolat. 

 

La limitation du nombre de mandat consécutif à deux 
 
Le rapporteur propose de limiter la possibilité pour une  personne d’être président de 

fédération à deux mandats successifs. Il doit en être de même pour la présidence 

des comités territoriaux et départementaux. 

Ainsi un président de comité départemental pourrait assurer une présidence durant 

deux mandats (8 ans), plus deux mandats pour le comité territorial (8 années 

supplémentaires), plus deux mandants pour la fédération (8 années supplémentaires) 

soit vingt quatre années bien remplies.  

 

Il a déjà été constaté depuis plusieurs années que la volonté de se « maintenir au 

pouvoir » de certains présidents de fédérations finissait par devenir dommageable 

pour la fédération concernée. Lors des auditions, plusieurs personnes ont déclaré que 

le premier mandat permettait de faire connaissance avec les rouages de la 

fédération et de connaître le terrain, que le deuxième permettait de faire passer des 

réformes et de les ancrer dans les esprits. Au troisième mandat certains peuvent 

connaître l'usure du pouvoir. 

Le Directeur de Cabinet de Bernard Laporte, est sans concession : «La question des 

mandats, il y a un an qu’on en parle… Il faut que ça rentre dans les mœurs, au 

même titre que la parité. Et si le mouvement sportif s’entête, il va falloir qu’il nous 

explique pourquoi on peut diriger les Etats Unis avec deux mandats, mais pas la 

Fédération de Badminton. Il faut avoir le courage de dire qu’un président de 

fédération ne peut pas rester en place 15, 20, 30 ans ! Et pourquoi pas des présidents 

de fédération à vie ?» 

D’autant que certains Président de Fédération s’étaient vantés auprès du Ministre 

des Sports qu’ils ne quitteraient la présidence de leur fédération que lorsqu’eux-

mêmes l’auront décidé.  

 

Il faut étendre la limitation du nombre de mandats et les types d’incompatibilité à 

d’autres personnes que le président de la FFR. 

Cette limitation du nombre de mandat n’empêchera pas les anciens présidents de 

continuer à exercer certaines responsabilités au sein des fédérations. Quant aux 

candidats à la présidence d’une fédération internationale, ils auront le temps de faire 

la preuve de leurs qualités. 

Un élu au Conseil fédéral, territorial ou départemental ne devrait pas pouvoir exercer 

plus de deux mandats consécutifs de quatre ans. 

 
 

Le non cumul des mandats 
 
Il est particulièrement important, pour éviter les travers déjà constatés, de  mettre en 

place un autre type d’incompatibilité concernant cette fois la limitation des types de 

mandat. Afin qu’un président puisse se consacrer pleinement à sa tâche, il ne faut 
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pas qu’il puisse cumuler cette fonction avec celle de président de ligue, de comité 

départemental ou de club.  Son travail de président suffit pour maintenir le contact 

avec le terrain. 

Les présidents de commission sont souvent des présidents de ligue issus du conseil 

fédéral ou du comité directeur. Dès lors, ces instances sont à la fois juge et partie, ce 

qui n'est bien entendu pas souhaitable. Il conviendrait d'introduire une incompatibilité 

de fonction entre président de commission et membre du comité directeur. 

On ne devrait donc pas pouvoir cumuler un mandat de membre de comité directeur 

et de membre du conseil fédéral, de président d’un comité territorial ou ligue 

régionale et membre du comité directeur de la FFR.  

 

La réforme du mode de scrutin des élections des comités 
territoriaux et/ou ligues régionales 

 
Au sein des structures du monde de l’ovalie, il convient de réformer dans un premier 

temps le mode d’élection des membres du comité directeur des comités territoriaux 

et/ou ligues régionales avec l’abrogation du mode de scrutin proportionnel 

plurinominal à un tour avec liste bloquée. 

 

Il faut adapter le mode de scrutin des élections des comités territoriaux et/ou ligues 

régionales du rugby à celui des élections municipales de moins de 1000 habitants. Il 

devient nécessaire de leur subsister le mode de scrutin proportionnel plurinominal à 

un tour avec liste bloquée à un scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.  

 

Dans ces conditions, les candidats/présidents seraient dans l’obligation de remettre 

effectivement en jeu leur mandat car nous serions dans un système d’appel à 

candidature au lieu d’un appel de liste sachant comme nous l’avons démontré qu’il 

était impossible de présenter une deuxième liste complète. 

Ensuite, le président pourrait être élu démocratiquement au scrutin majoritaire 

uninominal parmi les membres élus du comité directeur. 

 

Alors que pour les élections municipales le législateur a prévu la parade en 

prévoyant un scrutin plurinominal majoritaire pour les communes de moins de 1000 

habitants ; le mode de scrutin des élections municipales a été adapté par le 

législateur à la situation des communes les plus petites où il est difficile de constituer 

des listes complètes. 

«Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers sont élus au scrutin 

plurinominal majoritaire. On peut voter pour des candidats qui se présentent 

individuellement ou par liste. Il est possible d’ajouter ou de retirer des noms sur un 

bulletin de vote (panachage). Les suffrages sont décomptés individuellement». 

 

Les Présidents de Fédération étant incapable de préserver l’esprit de la loi de 1901 

dans les statuts, il devient nécessaire que le Ministère des Sports légifère sur le sujet 

pour rendre la vie des associations plus démocratique. 

 

 

La réforme du mode de scrutin des élections des comités 
départementaux 

 
Sur les cent vingt comités  départementaux de rugby seulement cinq comités 

départementaux appliquent le mode de scrutin proportionnel plurinominal à un tour 
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avec liste bloquée pour l’élection des membres du comité directeur dont le comité 

départemental de rugby de l’Hérault. Ce qui devient plus gênant, c’est que d’autres 

comités départementaux sont également tentés par l’aventure et nous savons que 

l’élection des membres du comité départemental de handball de l’Hérault s’est 

déroulée également sur ‘’liste bloquée’’. 

Il convient de faire cesser ces manœuvres indignes et adapter le mode de scrutin 

des élections des comités départementaux quelles que soit la discipline à celui des 

élections municipales de moins de 1000 habitants. Il devient nécessaire de leur 

subsister le mode de scrutin proportionnel plurinominal à un tour avec liste bloquée à 

un scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.  

 

Dans ces conditions, les candidats/présidents seraient dans l’obligation de remettre 

effectivement en jeu leur mandat car nous serions dans un système d’appel à 

candidature au lieu d’un appel de liste sachant comme nous l’avons démontré qu’il 

était impossible de présenter une deuxième liste complète. 

Ensuite, le président pourrait être élu démocratiquement au scrutin majoritaire 

uninominal parmi les membres élus du comité directeur. 

 

Alors que pour les élections municipales le législateur a prévu la parade en 

prévoyant un scrutin plurinominal majoritaire pour les communes de moins de 1000 

habitants ; le mode de scrutin des élections municipales a été adapté par le 

législateur à la situation des communes les plus petites où il est difficile de constituer 

des listes complètes. 

«Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers sont élus au scrutin 

plurinominal majoritaire. On peut voter pour des candidats qui se présentent 

individuellement ou par liste. Il est possible d’ajouter ou de retirer des noms sur un 

bulletin de vote (panachage). Les suffrages sont décomptés individuellement». 

 

Les Présidents de Fédération étant incapable de préserver l’esprit de la loi de 1901 

dans les statuts, il devient nécessaire que le Ministère des Sports légifère sur le sujet 

pour rendre la vie des associations plus démocratique. 

 

La réforme du mode de scrutin des élections des 
fédérations sportives 

 
Au sein de la Fédération Française de Rugby, le vote par procuration usurpe celui 

des clubs où 32 présidents de comités territoriaux ou de ligues régionales votent pour 

1800 clubs. Un système inique par un mode électif basé sur les listes bloquées et la 

mise en place d’une stratégie uniquement basée sur la récupération des 

procurations par les 32 présidents des Comités Territoriaux. 

 

Avec 1800 clubs, le mode de scrutin proportionnel plurinominal à un tour avec liste 

bloquée paraît compatible pour les élections fédérales à la condition que les 

élections des comités et/ou ligues soient réformées. 

Les nouveaux outils de communication notamment informatique et internet peuvent 

faciliter la participation directe et effective des clubs aux prises de décision. 

Toutefois, le mode de gouvernance de la FFR doit être réformé et l’UCRAF est 

désormais convaincue que seules les instances politiques peuvent légiférer pour 

rendre la Fédération Française de Rugby plus démocratique en prenant les mesures 

suivantes : 

 Imposer aux fédérations une réforme des statuts, seule vraie référence pour le 

moment. 
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 Réformer le fonctionnement des instances fédérales et le renouvellement des 

mandats, 

 Limiter le nombre de mandats à deux peut être un accélérateur de démocratie 

en permettant de favoriser le renouvellement des instances. 

 Optimiser le fonctionnement démocratique de l’Assemblée Générale,  

 Enrichir le débat démocratique avec le droit à la parole, 

 Réformer le système d’élection des dirigeants et la passation des pouvoirs. 

 

Concrètement pour la Fédération Française de Rugby, cela signifie : 

 Moderniser le fonctionnement archaïque de la FFR 

 Repositionner la présidence dans un ensemble plus libéral et démocratique 

 Rendre au Comité Directeur ses prérogatives de décision et de contrôle 

 Réformer l’organisation statutaire pour gérer, de manière optimale, l’ensemble 

des missions qui incombent à la FFR. 

 Réformer l’organisation statutaire afin de renforcer les compétences de la 

structure réduite qui est aujourd’hui constituée par le Bureau Fédéral. 

 Mettre en place un véritable vote démocratique à bulletin secret. 

 Mettre en place le vote décentralisée de proximité pour l’élection des membres 

du comité directeur de la FFR et de son président, 

 Limiter le nombre de mandats consécutifs à deux à la présidence de la 

Fédération, celle des Comités Territoriaux, celles des Comités Départementaux 

comme être un accélérateur de démocratie en permettant de favoriser le 

renouvellement des instances. 

 Ne pas autoriser le cumul des mandats entre les missions nationales et 

territoriales (Président Comité Territorial et ligue régionale/Dirigeant fédéral) 

 Réformer le mode de gouvernance des comités territoriaux et/ou ligues 

régionales par l’abrogation du mode de scrutin proportionnel plurinominal à un 

tour avec liste bloquée (thème 2). 

 Mettre en place des commissions fédérales aux objectifs clairement définis par 

lettre de mission 

 Renforcer la notion de binôme élu/salarié. 

 Limiter le nombre de procuration à une par club 

 Autoriser le vote par correspondance, 

 Permettre aux autres acteurs du Rugby français de participer également et 

utilement à la gouvernance fédérale. 

 Enrichir le débat démocratique avec le droit à la parole. 

 L’harmonisation des limites des comités territoriaux sur celles des régions 

administratives. 

 

Une nouvelle architecture fédérale 

 
Combien de clubs de rugby amateurs, regrettent l’absence de bénévoles ? 

Combien de responsables envisagent d’abandonner leurs fonctions d’encadrement 

faute de soutien et de solidarité de l’ensemble du corps social et des institutions, de 

discorde concernant le mode de gouvernance de la FFR et le mode électoral des 

dirigeants fédéraux, territoriaux et voire départementaux pour certains ? 

Les bénévoles sont conscients que leur engagement est source de satisfaction et 

représente une donnée essentielle de leur existence. Toutefois, s'ils se nourrissent des 

satisfactions que leur apporte leur sport, ils s’essoufflent, faute de reconnaissance et 

d’un système qui ne permet pas d’évaluer les pratiques, de modifier et de codifier 

des règles de vie d’une fédération refermer sur elle-même. Dans ces conditions, il 

devient nécessaire d’effectuer les réformes du mode de gouvernance de la FFR afin 



 

DOSSIER REFORME DU MODE DE GOUVERNANCE FFR / UCRAF 2014 Page 37 

de pallier un déficit sérieux d’engagement individuel. 

Il devient nécessaire de favoriser le renouvellement des directions, permettre la 

rotation des dirigeants et une plus grande fluidité des organes dirigeants des 

fédérations et pour cela : 

 au sein de la FFR, il devrait y avoir un organisme de contrôle ‘’contre-pouvoir’’ 

(commission d’EVALUATION) composée des représentants du monde de l’ovalie 

(LNR, PROVALE, UCPR, UCRAF, TECH 15, DTN, CCA, APARE, UFAR, ANSE etc.) 

 la modernisation du fonctionnement de la FFR, 

 La modernisation du mode de gouvernance de la FFR en repositionnant la 

présidence dans un ensemble plus libéral et démocratique, 

 la mise en place d'un vote démocratique décentralisé à bulletin secret en 

donnant la possibilité à chaque club de s’exprimer (Président et Comité Directeur 

élus par les clubs) 

 Le vote direct des clubs, sans procuration, par correspondance ou par vote 

électronique pour chaque instance supérieure, représente l'innovation majeure de 

cette réforme des statuts. 

Le projet de loi relatif à la signature électronique définitivement  adopté à 

l'unanimité le 29 février dernier par l'Assemblée nationale permet d'envisager le 

recours au vote par internet. La garantie de la sécurité juridique a été réglée par le 

nouvel article 1316-1 du code civil concernant la not ion de preuve littérale. 

L'utilisation de c e type de vote pourrait prévoir l'attribution à chaque électeur  lors 

de la  pré-inscription, d'un numéro d'identification qui se ra exigé le jour du scrutin. 

Ce numéro devra s'auto-détruire après une seule  utilisation. D'autres informations 

personnelles pourront être demandées pour confirmer l'identité de l'électeur. La 

confidentialité devra être garantie par un logiciel de cryptage adéquat. 

 Limiter le nombre de mandats consécutifs à 2 à la présidence de la Fédération, 

celle des Comités Territoriaux, celles des Comités Départementaux. 

 Ne pas autoriser le cumul des mandats (président de comité territorial et/ou 

ligue et élu au conseil fédéral) 

 Supprimer les procurations ou faire en sorte que le nombre de procurations des 

clubs ‘’représentés’’ ne dépasse pas le nombre de clubs présents 

 Réformer le mode de scrutin des élections des membres du comité directeur 

des comités territoriaux et/ou ligues régionales et comités départementaux en 

imposant les appels à candidature au lieu des appels de liste 

 

Les réformes statutaires 
 
Les enjeux d'une démocratisation du fonctionnement des fédérations visent à donner 

une nouvelle citoyenneté aux licenciés en élisant leurs dirigeants fédéraux. Ainsi,  par 

la place nouvelle de l'association sportive dans le processus de désignation des 

dirigeants, ils contribueront à la définition des choix stratégiques des politiques 

fédérales. 

L'élection de ces instances dirigeantes doit donc être un moment privilégié 

d'éducation et de formation, d'éveil de vocation sociale et de prises de 

responsabilités. De surcroît, l'élection doit être l'occasion de mener un véritable débat 

sur les orientations proposées par les différents candidats. 

Le rapporteur préconise un certain nombre d'évolutions centrées autour de l'élection 

du président de la fédération, de l'élection du Comité Directeur et de la composition 

ce dernier. Ces évolutions devraient aboutir à une meilleure participation des 

pratiquants et pratiquantes et à un mouvement de rajeunissement et de féminisation. 

Il faut favoriser le renouvellement des directions permettre la rotation des dirigeants et 

une plus grande fluidité des organes dirigeants des fédérations. 
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Cette réforme doit par conséquent accélérer la formation des dirigeants, favoriser un 

accès plus précoce et plus rapide des sport ifs, des éducateurs e t de s formateurs 

aux responsabilités. 

Elle vise à promouvoir une démocratie plus directe et plus participative des licenciés 

dans les organes de direction. 

 

CONCLUSION 
 
Le pouvoir des acteurs du rugby (clubs) doit être accru pour contrecarrer la tendance 

des dirigeants fédéraux tout puissants. C’est donc bien le club qui donne mandat aux 

dirigeants de gérer de manière efficace la FFR. 

 

Les propositions de réformes statutaires vont dans ce sens. Elles doivent permettre une 

véritable démocratisation de la vie des fédérations pour favoriser l'engagement et la 

prise de responsabilité du plus grand nombre  dans les fédérations et  réguler les 

relations avec le monde économique et les établissements professionnels. 

Ainsi, ces propositions se déclinent pour soutenir l'acte bénévole et donner les moyens 

aux dirigeants fédéraux d'accomplir leur mission, pour permettre le renouvellement, le 

rajeunissement et la féminisation de ces instances avec un nouveau mode de scrutin 

qui favorisera les échanges et le débat d'idée  sur les politiques sportives fédérales. 

Toutes ces évolutions, ajouté au statut du bénévole, doivent permettre un profond 

renouvellement  des structures institutionnelles du mouvement sportif. Elles doivent aller 

de pair avec un rajeunissement des cadres associatifs et fédéraux. 

L’exercice du pouvoir tend vers la perversité lorsque celui-ci est utilisé pour servir des 

intérêts personnels alors qu'il pourrait tendre vers la solidarité pour servir les intérêts des 

associations. 

 

 

 

 


