
REFORMER LE MODE DE SCRUTIN
DES ELECTIONS DES COMITES TERRITORIAUX ET/OU 

LIGUES REGIONALES

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.
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.

Lors  des  élections  des  comités  territoriaux  et/ou  ligues  régionales  de  rugby de 
l’olympiade 2000/2004, la plupart de ces structures sont passées d’un mode de 
scrutin majoritaire plurinominal à un tour à un scrutin proportionnel plurinominal à 
un tour avec liste bloquée pour l’élection des membres du comité directeur.

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 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

En fait, l’expérience montre que le mode électoral des comités territoriaux et/ou 
ligues  régionales  est  devenu  une  caricature  de  démocratie  et  à  l’origine  de  la 
problématique du mode de gouvernance de la Fédération Française de Rugby.

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 d’autrui.

C’est à travers la désaffection des bénévoles, c’est à travers le pouvoir exercé par 
certains  présidents  de comité que je  vais  analyser  le  rôle  prépondérant  de ces 
dirigeants, présidents de comité territoriaux et/ou ligues régionales.

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.

Vous l’avez bien compris : «La réforme du mode de gouvernance FFR passe 
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 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).
La plupart des structures ont jugé utile de copier  le mode d’élection du comité 
territorial du Languedoc 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 d’au moins 30 noms d’où 
l’impossibilité de constituer une deuxième liste complète.

Alors  que  pour  les  élections  municipales  le  législateur  a  prévu  la  parade  en 
prévoyant un scrutin majoritaire plurinominal pour les communes de moins de 2500 
habitants et un scrutin proportionnel de liste possible et adapté pour les communes 
de moins de 3500 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 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.»

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  2500/3500 
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 ou un scrutin proportionnel de liste adapté comme pour les élections 
municipales de moins de 2500/3500 habitants.

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.



Les communes de moins de 2500 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. Il n’est pas obligatoire d’être candidat 
pour être élu. Il n’est pas nécessaire d’avoir été candidat au 1er tour pour se présenter au 
second tour. Tout est permis pour les listes ; elles peuvent être incomplètes ou ouvertes 
(avec plus de noms que de postes à pouvoir).  Il  n’y a pas de date de déclaration de  
candidature  jusqu’à  l’heure  d’ouverture  des  bureaux  de  vote.  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.

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.



NOMBRE DE CLUBS PAR COMITÉ TERRITORIAL ET/OU LIGUE RÉGIONALE

Alsace 
Lorraine

Comité 
Territorial
37 clubs

Côte d’Argent
Comité 

Territorial

82 clubs

Périgord 
Agenais

Comité 
Territorial
73 clubs

Béarn
Comité 

Territorial

38 clubs

Côte Basque 
Landes

Comité 
Territorial
60 clubs

Armagnac 
Bigorre

Comité 
Territorial
58 clubs

Midi-Pyrénées
Comité 

Territorial

180 clubs

Île-de-France
Comité 

Territorial

177 clubs

Languedoc
Comité 

Territorial

78 clubs

Pays Catalan
Comité 

Territorial

44 clubs

Provence
Comité 

Territorial

85 clubs

Côte d’Azur
Comité 

Territorial

51 clubs

Limousin
Comité 

Territorial

77 clubs

Flandres
Comité 

Territorial

62 clubs

Normandie
Comité 

Territorial

53 clubs

Alpes
Comité 

Territorial

61 clubs

Lyonnais
Comité 

Territorial

76 clubs

Drôme 
Ardèche

Comité 
Territorial
49 clubs

Auvergne
Ligue régionale

70 clubs

Bourgogne
Ligue régionale

53 clubs

Bretagne
Ligue régionale

66 clubs

Centre
Ligue régionale

63 clubs

Corse
Ligue régionale

10 clubs

Franche-
Comté
Ligue régionale

21 clubs

Pays de la 
Loire
Ligue régionale

47 clubs

Poitou 
Charente
Ligue régionale

55 clubs

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 26 comités territoriaux et/ou ligues régionales, le rugby français compte :
 7 CT/LR à moins de 50 clubs
 15 CT/LR à moins de 80 clubs
 2 CT/LR à moins de 90 clubs
 2 CT/LR à plus de 100 clubs (Midi-Pyrénées avec 180 clubs, l’Ile de France avec 177 
clubs)

84% des comités territoriaux et/ou ligues régionales comptent moins de 80 clubs
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