
REFORMER LE MODE DE SCRUTIN
DES ELECTIONS DES COMITES DEPARTEMENTAUX DE 

RUGBY

PREAMBULE

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 10%) 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 devenu une caricature de démocratie, système inique qui 
consiste uniquement à un individu, à un clan de conserver le pouvoir.
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.

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 auto-proclamé 4 ans auparavant et se retrouve confronté à la 
problématique  des  statuts  qui  ont  été  modifiés  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  auto-proclamé,  soit  se démettre 
et/ou démissionner 

Comment  constituer  une  deuxième  liste  complète  de  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 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.»

Au sein  du  monde  de  l’ovalie,  86% des  comités  départementaux  comprennent 
moins de 30 clubs (annexe 1).
Certaines  structures  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’auto-proclame 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 auto-proclamé
 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 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 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 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 alors qu’à l’élection de 2004 nous étions sur un 
mode de scrutin majoritaire plurinominal pour l’élection des membres du comité 
directeur. 

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.

DES STATUTS TRES AMBIGÜS



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.

LES PROPOSITIONS DE L’UCRAF

Nombreux sont  les  présidents  de fédération,  président  du CNOF,  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
 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 soit 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 2500 habitants ; soit le  scrutin 
proportionnel de liste adapté comme pour les élections municipales des 
communes de moins de 3500 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 2500 habitants et 
3500 habitants.
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.

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
  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 PROPOSITIONS DE L’UCRAF

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.



NOMBRE  DE  CLUBS  PAR  COMITÉ  TERRITORIAL  ET/OU  LIGUE  RÉGIONALE,  PAR 
DÉPARTEMENT

COMITES/LIGUES DEPARTEMENTS COMITES/LIGUES DEPARTEMENTS

Alsace 
Lorraine

Comité 
Territorial

37 clubs

Bas-Rhin (67) = 6
Haut-Rhin (68) = 
7
Meuse (55) = 3
Moselle (57) = 9
Meurthe et Moselle 
(54) = 8
Vosges(88) = 5

Auvergne

Ligue régionale

Allier (03) = 12
Cantal (15) = 7
Haute-Loire (43) = 
10
Puy-de-Dôme (63) 
= 41

Côte d’Argent
Comité 

Territorial

82 clubs

Gironde (33) = 60
Landes (40) = 12
Dordogne (24) = 1

Bourgogne

Ligue régionale

Côte-d'Or (21) = 
16
Nièvre (58) = 5
Saône-et-Loire 
(71) = 24
Yonne (89) = 8

Périgord 
Agenais

Comité 
Territorial

73 clubs

Dordogne (24) = 
25
Lot et Garonne 
(47) = 37

Bretagne

Ligue régionale

Côtes-d'Armor 
(22) = 11
Finistère (29) = 20
Ille-et-Vilaine (35) 
= 18
Morbihan (56) = 
17

Béarn
Comité 

Territorial

38 clubs

Landes (40) = 3
Pyrénées 
Atlantiques (64) = 
35

Centre

Ligue régionale

Cher (18) = 12
Eure-et-Loir (28) = 
10
Indre (36) = 8
Indre-et-Loire (37) 
= 10
Loir-et-Cher (41) 
= 10
Loiret (45) = 13

Côte Basque 
Landes

Comité 
Territorial

60 clubs

Landes (40) = 31
Pyrénées 
Atlantiques (64) = 
29

Corse

Ligue régionale

Corse-du-Sud (2A) 
= 4
Haute-Corse (2B) 
= 6

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Corse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corse-du-Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9_territoriale_de_Corse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dordogne_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loiret_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loir-et-Cher
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indre-et-Loire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indre_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eure-et-Loir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cher_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_Centre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dordogne_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Morbihan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ille-et-Vilaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Finist%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4tes-d'Armor
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_Bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dordogne_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yonne_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%B4ne-et-Loire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%A8vre_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te-d'Or
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dordogne_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dordogne_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gironde_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aquitaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puy-de-D%C3%B4me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Loire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cantal_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allier_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auvergne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-Rhin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bas-Rhin


Armagnac 
Bigorre

Comité 
Territorial

58 clubs

Haute Pyrénées 
(65) = 31
Gers (32) = 27

Franche-
Comté

Ligue régionale

Doubs (25) = 7
Jura (39) = 9
Haute-Saône (70) 
= 4
Territoire de 
Belfort (90) = 1

Midi-Pyrénées
Comité 

Territorial

180 clubs

Ariège (09) = 24
Aveyron (12) = 14
Haute-Garonne 
(31) = 70
Lot (46) = 16
Tarn (81) = 38
Tarn-et-Garonne 
(82) = 23

Pays de la 
Loire

Ligue régionale

Loire-Atlantique 
(44) = 22
Maine-et-Loire 
(49) = 7
Mayenne (53) = 3
Sarthe (72) = 7
Vendée (85) = 8

Île-de-France
Comité 

Territorial

177 clubs

Paris (75) = 19
Essonne (91) = 29
Hauts-de-Seine 
(92) = 22
Seine-Saint-Denis 
(93) = 20
Seine-et-Marne 
(77) = 18
Val-de-Marne (94) 
= 14
Val-d'Oise (95) = 
10
Yvelines (78) = 26

Poitou 
Charente

Ligue régionale

Charente (16) = 
14
Charente-Maritime 
(17) = 24
Deux-Sèvres (79) 
= 7
Vienne (86) = 10

Languedoc
Comité 

Territorial

78 clubs

Aude (11) = 30
Hérault (34) = 44
Lozère (48) = 4

Côte d’Azur
Comité 

Territorial

51 clubs

Alpes-Maritimes 
(06) = 11
Var (83) = 40

Pays Catalan
Comité 

Territorial

44 clubs

Pyrénées-
Orientales (66) = 
44

Limousin
Comité 

Territorial

77 clubs

Corrèze (19) =  36
Creuse (23) = 4
Haute-Vienne (87) 
= 20

Lot (46) = 11
Cantal (15) = 6

Provence
Comité 

Territorial

85 clubs

Alpes-de-Haute-
Provence (04) = 6
Hautes-Alpes (05) 
= 4
Bouches-du-Rhône 
(13) = 35
Gard (30) = 19
Vaucluse (84) = 
21

Flandres
Comité 

Territorial

62 clubs

Aisne (02) = 8
Oise (60) = 10
Somme (80) = 6
Nord (59) = 24
Pas-de-Calais (62) 
= 10
Ardennes (08) = 4

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ardennes_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pas-de-Calais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nord_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oise_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aisne_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vaucluse_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouches-du-Rh%C3%B4ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hautes-Alpes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes-de-Haute-Provence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes-de-Haute-Provence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Provence-Alpes-C%C3%B4te_d'Azur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Vienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Creuse_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corr%C3%A8ze_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Limousin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Orientales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Orientales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Var_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes-Maritimes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loz%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rault_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aude_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Languedoc-Roussillon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deux-S%C3%A8vres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charente-Maritime
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charente_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Val-d'Oise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Val-de-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-et-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Saint-Denis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hauts-de-Seine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Essonne_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vend%C3%A9e_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sarthe_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mayenne_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maine-et-Loire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loire-Atlantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_la_Loire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_la_Loire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tarn-et-Garonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tarn_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lot_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Garonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aveyron_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ari%C3%A8ge_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire_de_Belfort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire_de_Belfort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Sa%C3%B4ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jura_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Doubs_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Franche-Comt%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Franche-Comt%C3%A9


Normandie
Comité 

Territorial

53 clubs

Eure (27) = 12
Seine-Maritime 
(76) = 18
Calvados (14) = 8
Manche (50) = 9
Orne (61) = 5

Oise = 1

Lyonnais
Comité 

Territorial

76 clubs

Ain (01) = 20
Isère Nord (38) = 
20
Loire (42) = 9
Rhône (69) = 23

Alpes
Comité 

Territorial

61 clubs

Isère Sud (38) = 
38
Savoie (73) = 10
Haute-Savoie (74) 
= 13

Drôme 
Ardèche

Comité 
Territorial

49 clubs

Ardèche (07)=  20
Drôme (26) =  29

OUTRE MER La Réunion (974) 
= 15
Martinique (972) = 
5
Mayotte (976) = 
10
Guadeloupe (971) 
= 8
Guyane (973) = 6
Nouvelle 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 les 3 territoires 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

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

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guyane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guadeloupe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mayotte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Martinique
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9union
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%B4me_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ard%C3%A8che_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Savoie
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/Rh%C3%B4ne_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loire_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ain_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orne_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calvados_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Maritime
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eure_(d%C3%A9partement)

