
 

  
      Toulouse, Le 13 novembre 2018 
 
 
 
A l’attention de Mesdames et Messieurs les Présidentes et présidents des clubs de fédérale 
de la ligue Occitanie de Rugby 
 
 
Objet : 
Collège des clubs de fédérale de la ligue Occitanie de Rugby 
  
Avant la création de la ligue Occitanie, les clubs étaient représentés par des présidents de 
club élus par leurs pairs au sein des comités territoriaux : Pays Catalan, Midi Pyrénées, 
Languedoc, Provence, Armagnac Bigorre et Limousin. 
Ces élus siégeaient à la CNCDF (Commission nationale des clubs de fédérale) qui se réunissait 
une fois par an. 
Alain DOUCET, président de la ligue Occitanie, a souhaité créer un collège des clubs de 
fédérale dont la mission serait de représenter les clubs de fédérale des 13 comités 
départementaux. Aujourd’hui, la ligue Occitanie regroupe environ 97 clubs de fédérale (y 
compris les clubs féminins). 
En ma qualité d’élu au comité directeur de la ligue, j’ai été chargé par notre président 
d’animer ce collège afin de porter les propositions et les doléances des clubs de fédérale au 
niveau national. 
En attendant la réforme de la CNCDF (Commission Nationale des Clubs de Fédérale) qui 
intègrera les ligues dans le dispositif de représentation des clubs de fédérale ; et alors que la 
saison sportive est lancée depuis quelques semaines, une première réunion d’échanges et 
de concertation s’est tenue à mon initiative à Toulouse le samedi 20 octobre 2018. Les élus 
au comité directeur de la ligue qui sont présidents de clubs de fédérale ainsi que les actuels 
présidents élus au sein des anciens comités territoriaux y participaient. Les orientations 
suivantes ont été prises : 
 

 Mise en place d’un bureau provisoire au niveau de la ligue composé d’un président 
(Jacques ZOCCHETTO), d’une secrétaire (Madame Isabelle ROSE-RASSIE) et de trois 
présidents élus au sein des anciens comités territoriaux et représentants chacun une 
des trois zones suivantes : 
 
- Jean–Pierre GRAND, président de Gruissan et élu de l’ancien comité du 

Languedoc, pour les départements du Gard, de la Lozère, de l’Hérault, de l’Aude 
et des Pyrénées-Orientales (Jean-pierre.grand6@wanadoo.fr); 

mailto:Jean-pierre.grand6@wanadoo.fr


 

- Eric FIERRO, président de Blagnac et élu de l’ancien comité Midi-Pyrénées pour 
les départements  de la Haute Garonne, du Lot, du Tarn et Garonne, de l’Ariège, 
du Tarn et de l’Aveyron (eric.fierro@bscr.fr) ; 
 

- Alain LATERRADE, président de Miélan et élu de l’ancien comité Armagnac 
Bigorre pour les départements du Gers et des Hautes Pyrénées 
(a.laterrade@sudouesthabitat.fr). 

 

 
 

 Projet d’organiser trois réunions délocalisées à partir de février 2019 à Narbonne, 
Toulouse et Auch afin de recueillir les avis des clubs et répondre, dans la mesure du 
possible, aux questions posées. 

 
 
 
Dès à présent, nous nous tenons à la disposition des présidents des clubs de fédérale de la 
ligue Occitanie pour les assister, recueillir leurs avis et prendre en compte leurs 
préoccupations. 
  

 
 

Jacques ZOCCHETTO 
Vice-président du Céret Sportif 

Elu au comité directeur de la ligue Occitanie en charge du collège des clubs de fédérale 
Tél : 06 65 12 83 32 

Courriel : jacques.zocchetto@ceret-sportif.com 
 
 

mailto:eric.fierro@bscr.fr
mailto:a.laterrade@sudouesthabitat.fr


 

Destinataires : 
 

 Monsieur Alain DOUCET, Président de la ligue Occitanie de Rugby 
(president@occitanie-ffr.fr) 

 Monsieur Bernard PUJOL, secrétaire général (secretairegeneral@occitanie-ffr.fr) 

 Monsieur René BES, trésorier (tresoriergeneral@occitanie-ffr.fr) 

 Monsieur Pierre CIBOT, directeur général (dg@occitanie-ffr.fr) 
 
 

Elus au comité directeur de la ligue : 
 

 Madame Marie Pierre PAGES (marie-pierre.pages@ffr.fr) 

 Monsieur Jacques ZOCCHETTO (jacqueszocchetto@hotmail.fr) 

 Monsieur Christian MAUGARD (christian.maugard@orange.fr) 

 Monsieur Francis CAZENEUVE (francis.cazeneuve0962@orange.fr) 
 
 
Elus au sein des anciens comités territoriaux : 
 

 Monsieur Alain LATERRADE (a.laterrade@sudouesthabitat.fr) 

 Monsieur Jean-Pierre GRAND ( Jean-pierre.grand6@wanadoo.fr) 

 Madame Isabelle ROSE-RASSIE (isabellerassie.aviron@orange.fr) 
 Monsieur Eric FIERRO (eric.fierro@bscr.fr) 

 Eric DAUBRIAC (lombezsamatanclub@outlook.fr) 
 

Présidents des clubs de fédérale de la ligue Occitanie de Rugby  
 
Présidents des comités départementaux de la ligue Occitanie de Rugby (13) 
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