
REFORMER LE MODE DE GOUVERNANCE
DE LA FFR

PREAMBULE

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.
La tendance chez les présidents et dirigeants de club est de remettre en cause le 
mode de gouvernance archaïque actuel de la Fédération Française de Rugby et de 
contester  l’autonomie  de  ses  dirigeants  fédéraux.  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.

L’Union  des  Clubs  de  Rugby Amateurs  Français  (UCRAF)  occupe l’espace  laissé 
vacant par les structures même de la Fédération Française de Rugby et celles des 
comités territoriaux et/ou ligues régionales qui ne permettaient pas aux présidents 
et dirigeants de club de s’exprimer.

C’est  la  raison  pour  laquelle  comme  toute  institution  qui  souhaite  évoluer,  le 
président de la Fédération Française de Rugby l’a bien compris et s’interroge sur les 
conditions dans lesquelles il peut continuer à mobiliser les président(e)s de clubs, 
les dirigeant(e)s, les entraîneurs, les éducateurs, les bénévoles de l’ovalie et ainsi 
développer le rugby. L’UCRAF ne peut qu’encourager une telle initiative de notre 
Président.
Toutefois,  le  constat  est  sans appel,  le  Président  de la  Fédération Française de 
Rugby ne parvient pas à réformer cette institution tant le pouvoir des Présidents 
des comités territoriaux et/ou ligues régionales est important.

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.



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.

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.

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. 

COMMENT  LES  ELECTIONS  FEDERALES 
SONT-ELLES  DEVENUES  UNE  CARICATURE 
DE DEMOCRATIE ?

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 par une nomination nocturne.

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 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.



LES PROPOSITIONS DE L’UCRAF …
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.

Le président de la FFR doit être élu au suffrage universel, c’est-à-dire qu’il ne doit pas 
passer par le moule du Conseil Fédéral. Il doit être élu en direct par les clubs.
Les nouveaux outils de communication notamment informatique et internet peuvent 
faciliter la participation directe et effective des clubs aux prises de décision.
Le projet de loi relatif à la signature électronique définitivement  adopté à l'unanimité le 
29 février  2000 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 notion de preuve littérale.  L'utilisation de ce type de vote 
pourrait prévoir l'attribution à chaque électeur lors de la  pré-inscription, d'un numéro 
d'identification qui sera 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

Le  mode  de  gouvernance  de  la  FFR  peut  et  doit  être  réformé  et  l’UCRAF  est 
convaincue désormais que seul le ministère des sports  peut légiférer pour rendre  les 
fédérations sportives plus démocratiques en prenant les mesures suivantes :

 moderniser le fonctionnement archaïque de la FFR
 repositionner la présidence dans un ensemble plus libéral et démocratique
 imposer  aux  fédérations  une réforme des  statuts,  seule  vraie  référence pour  le 
moment.
 mettre en place un vote démocratique décentralisé à bulletin secret en donnant 
la possibilité à chaque club de s’exprimer
 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
 Autoriser le vote par correspondance
 réformer le mode de scrutin des élections des membres du comité directeur des 
comités territoriaux et/ou ligues régionales en revenant au scrutin uninominal 
majoritaire à deux tours ou autoriser le principe des élections municipales pour 
les communes de moins de 2500/3500 habitants (*) 
 mettre  en place des commissions  fédérales  aux objectifs  clairement définis  par 
lettre de mission
 permettre  aux  autres  acteurs  du  Rugby  français  de  participer  également  et 
utilement à la gouvernance fédérale.



 harmoniser les limites des comités territoriaux sur celles des régions administratives.
 optimiser le fonctionnement démocratique de l’Assemblée Générale.
 enrichir le débat démocratique avec le droit à la parole.
 mettre en place un Comité Exécutif (COMEX) en charge de la pérennité de la 
Fédération (7 à 12 personnes) PILOTER
 mettre en place un Conseil Supérieur du Rugby Français PRESERVER
 mettre  en  place  une  Commission  des  Présidents  des  Comités  Territoriaux 
(CPCT) PILOTER
 mettre en place un Comité d’Evaluation (COMEVAL) qui serait l’organisme de 
contrôle  et  serait  composé  des  représentants  divers  du  monde  de  l’Ovalie 
(PROVALE, UCPR, UCRAF …) EVALUER
 pérenniser  le  Congrès  Fédéral  (AG  Fédérale  des  clubs)  et  des  Assemblées 
Générale (AG des autres acteurs PROVALE, UCPR, UCRAF…) RASSEMBLER

(*) «Dans les communes de moins de 3500 habitants, les conseillers sont élus au 
scrutin de liste majoritaire à deux tours. Lors du dépouillement des bulletins de vote, les 
rayages et ajouts de noms sur les listes, le panachage (mélange de noms de deux listes),  
et le vote pour des listes portant plus ou moins de noms que de conseillers à élire sont 
valides. Dans les communes de moins de 2500 habitants, il est aussi possible de voter 
pour  des  non-candidats.  Les  voix  sont  décomptées  par  candidats  selon  leur  ordre  
d'apparition sur le bulletin dépouillé. Sont élus dès le premier tour, les candidats ayant  
obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et plus du quart des inscrits. Les sièges 
restant vacants à l'issue du premier tour sont disputés au second.»


