
HARMONISER TOUS LES COMITES TERRITORIAUX 
SUR LES REGIONS ADMINISTRATIVES

PREAMBULE

Le rugby est l’unique discipline du mouvement sportif  français avec des comités 
territoriaux  et  hors  découpage  administratif.  Cette  situation  occasionne  de 
nombreuses incohérences dans l’organisation de nos compétitions pour quelques 
présidents de comités territoriaux arc

LE CONSTAT

La  France  du  rugby est  divisée  en  comités  territoriaux et/ou  ligues  régionales  (18 
comités territoriaux, 9 ligues régionales et 9 départements et territoires d’Outre mer), 
constitués  en  tant  qu’associations  loi  de  1901,  et  chargés  de  promouvoir  le 
développement du rugby sous toutes ses formes et de gérer sur leur territoire les 1827 
clubs,  452255  joueurs  ou  joueuses,  les  67522  dirigeants,  les  16604 
entraîneurs/éducateurs,  les  2809  arbitres,  etc.  Ils  sont  l’émanation  directe  de  la 
Fédération française de rugby et agissent sous son autorité.

Les  frontières  des  comités  sont  parfois  mystérieuses  et  ne  correspondent  que  très 
imparfaitement aux régions du pays. Au nord de la Loire, certains comités dépassent 
les frontières administratives des régions (les  Flandres, l'Ile-de-France, ou la Normandie 
qui  rassemble  les  deux  régions  Basse-Normandie et  Haute-Normandie).  Au  sud,  ils 
recouvrent  les  réalités  des  terroirs  rugbystiques,  de  l’histoire  des  affrontements 
interrégionaux et de la praticité des déplacements, plus que celles de l’administration. 
Certains départements sont coupés en deux, ou en trois. Parfois, seuls un ou deux clubs 
sont  «prélevés»  et  reversés  dans  un  comité  différent  de  leur  département  de 
rattachement. Nombre de clubs sont passés d'un comité à un autre au cours de leur 
histoire. Certain départements sont partagés entre plusieurs comités territoriaux :
Trois comités territoriaux 

 Dordogne : Côte d’Argent, Limousin et Périgord-Agenais
 Landes : Côte d’Argent, Côte Basque-Landes et Béarn
 Lot : Midi-Pyrénées ,Périgord-Agenais et Limousin
Deux comités territoriaux 
 Aisne : Flandres et Ile-de-France
 Hautes-Alpes : Alpes et Provence.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_loi_de_1901
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rugby_%C3%A0_XV


 Cantal : Limousin et Auvergne. Jusqu’en 1993, le Cantal ne disposait pas de comité 
départemental, en raison du faible nombre de clubs (2 en 1958, 12 seulement en 
2006).
 Corrèze : Limousin et Auvergne
 Isère : Alpes et Lyonnais
 Haute-Loire : auvergne et Drôme-Ardèche
 Haute-Marne : Ile-de-France et Bourgogne
 Pyrénées-Atlantiques : Côte Basque-Landes et Béarn

À l’inverse, le Roussillon ne représente que les Pyrénées-Orientales, tandis que le Béarn 
ne correspond qu’à la moitié orientale du département des Pyrénées-Atlantiques.

Et plus surprenant encore avec les curiosités suivantes :
 Le  comité  du  Languedoc n’a  pas  de  continuité  territoriale,  car  la  Lozère  est 
séparée de l’Hérault et de l’Aude par le Gard .
 Le comité départemental CD 64 (Pyrénées-Atlantiques) est partagé entre le comité 
territorial  du  Béarn et  celui  de  Côte  Basque-Landes (plus  précisément  la  partie 
basque des Pyrénées-Atlantiques).
 Le comité du Béarn est le plus petit comité métropolitain.
 Le comité Côte d’Azur accueille le club de l’AS Monaco.
 Le club d'Andorre (VPC Andorra Rugby XV) a été accueilli par la FFR au début des 
années 1990, d'abord par le comité du Roussillon, puis au milieu des années 1990, par 
Midi-Pyrénées (comité départemental de l’Ariège).
 Le  comité  Alsace-Lorraine accueille  le  Rugby  Club  de  Luxembourg dans  ses 
compétitions, mais celui-ci n'a pas le droit de participer aux phases finales menant 
aux titres de Champion de France.
 Le  Territoire  de  Belfort ne  compte  qu'un  « demi-club »,  le  Rugby  Club  Belfort-
Montbéliard, qui évolue en partie dans le Doubs.
 Les clubs d'Aire-sur-l'Adour et de  Miramont-Sensacq sont les deux seuls clubs des 
Landes appartenant au comité du Béarn.
 Le club de l'US Chalabre Kercorb, situé dans l'Aude, appartient pourtant au comité 
Midi-Pyrénées depuis le début des années 1990, et non plus à celui du Languedoc. 
C'est pourquoi il est officiellement enregistré à Camon dans l'Ariège.
 etc.

L’organisation  territoriale  du  Rugby  Français  n’est  pas  identique  à  l’organisation 
administrative  nationale et  nous  pouvons  donc nous  interroger  sur  l’adéquation du 
découpage des territoires aux réalités et besoins des clubs de rugby.

Seuls  neufs  territoires  rugbystique  respectent  les  limites  des  régions  administratives 
(L’auvergne, la Bourgogne,  la Bretagne, le Centre, la Corse, la Franche Comté, les 
Pays de Loire, le Poitou Charente)

Actuellement nous sommes dans une réalité de secteur géographique, secteur culturel 
alors  qu’il  faudrait  préférer  une réalité  de régions  administratives  (ligues  régionales) 
pour coller aux réalités économiques.

Nombreux  sont  les  présidents  de  comités  territoriaux  mineurs  (Pays  Catalan,  Béarn, 
Côte  Basque  Landes,  Armagnac  Bigorre,  Flandres,  Drôme  Ardèche,  etc.)  qui 
rechignent à assimiler leur territoire à la région administrative correspondante.
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LES COMPETITIONS TERRITORIALES OU DE 
LIGUES

Les formules de championnat en série régionales sont très particulières avec des 
niveaux adaptables générant des championnats totalement déséquilibrés.
Les clubs de série se prononcent sur la disparité des championnats régionaux 
communs à chaque comité et les problèmes que cela engendre lors des phases du 
championnat  de  France.  En  effet  les  comités  dits  «à  boucliers»  comme  le 
Languedoc, le Béarn, le Roussillon… font preuves d’iniquité sous la bienveillance de 
leur président de comité. Les présidents de comités majeurs comme Midi-Pyrénées, 
l’Ile de France … défendent bien mal les intérêts de leurs clubs régionaux face aux 
incontournables comités territoriaux historiques.
Une meilleure répartition et un meilleur agencement des compétitions régionales 
sur la totalité de l’année pourraient constituer un axe de progrès afin de faciliter le 
développement des clubs et de mieux répondre à leurs attentes.
La composition des poules mi géographiques, mi sportives ne correspond pas à une 
parfaite équité sportive.
Il  est  possible  de  renforcer  l’organisation  des  poules  sur  un  schéma  régional 
territorial malgré l’augmentation des temps de déplacement des clubs comme c’est 
le cas en région Centre par exemple.

LES PROPOSITIONS DE L’UCRAF

L’UCRAF préconise l’harmonisation des limites des comités territoriaux sur celles 
des régions administratives pour renforcer  l’implantation de notre sport au sein des 
régions  administratives  d’une  part,  pour  que  l’intérêt  de  notre  sport  prime sur 
l’intérêt personnel de quelques présidents de comité territoriaux arc-boutés sur leur 
pouvoir d’autre part.

Il devient nécessaire également de développer une identité régionale pour faciliter 
le financement par subvention.



LES COMITES/LIGUES FFR

La FFR comporte 26 comités territoriaux et/ou Ligues régionales, plus 7 en Outre Mer.

LES REGIONS ADMINISTRATIVES

La France comporte 22 régions administratives, plus 4 en Outre Mer.



NOMBRE DE CLUBS PAR REGION ADMINISTRATIVE OU LIGUE REGIONALE

Carte Nom Départements
Chef-lieu
Nombre

clubs
Alsace Bas-Rhin (67) = 6

Haut-Rhin (68) = 7
Strasbourg

13 clubs
Lorraine Meurthe-et-Moselle 

(54) = 8
Meuse (55) = 3
Moselle (57) = 9
Vosges (88) = 5

Metz

25 clubs

Aquitaine Dordogne (24) = 26
Gironde (33) = 60
Landes (40) = 49
Lot-et-Garonne (47) = 
37
Pyrénées-Atlantiques 
(64) = 64

Bordeaux

236 clubs

Midi-Pyrénées Ariège (09) = 24
Aveyron (12) = 14
Haute-Garonne (31) = 
70
Gers (32) = 27
Lot (46) = 27
Hautes-Pyrénées (65) 
= 31
Tarn (81) = 38
Tarn-et-Garonne (82) 
= 23

Toulouse

254 clubs

Auvergne Allier (03)
Cantal (15) = 6
Haute-Loire (43)
Puy-de-Dôme (63)

Clermont-Ferrand

75 clubs

Bourgogne Côte-d'Or (21)
Nièvre (58)
Saône-et-Loire (71)
Yonne (89)

Dijon

102 clubs

Bretagne Côtes-d'Armor (22)
Finistère (29)
Ille-et-Vilaine (35)
Morbihan (56)

Rennes

66 clubs

Centre Cher (18)
Eure-et-Loir (28)
Indre (36)
Indre-et-Loire (37)
Loir-et-Cher (41)
Loiret (45)

Orléans

63 clubs

Corse Corse-du-Sud (2A)
Haute-Corse (2B)

Ajaccio

11 clubs
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Carte Nom Départements
Chef-lieu
Nombre

clubs
Franche-Comté Doubs (25)

Jura (39)
Haute-Saône (70)
Territoire de Belfort 
(90)

Besançon

23 clubs

Champagne-Ardenne Ardennes (08) = 4
Aube (10) = 3
Marne (51) = 4
Haute-Marne (52) = 1

Châlons-en-
Champagne

12 clubs
Guadeloupe Guadeloupe (971) Basse-Terre

8 clubs
Guyane Guyane (973) Cayenne

6 clubs
Île-de-France 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

Paris

158 clubs

Languedoc-Roussillon Aude (11) = 30
Gard (30) = 19 
Hérault (34) = 44
Lozère (48) = 4
Pyrénées-Orientales 
(66 ) = 44

Montpellier

141 clubs

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

Limoges

60 clubs

Martinique Martinique (972) Fort-de-France

5 clubs
Mayotte Mayotte (976) Mamoudzou

10 clubs
Nouvelle Calédonie Nouvelle Calédonie

6 clubs
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Carte Nom Départements
Chef-lieu
Nombre

clubs
Nord-Pas-de-Calais Nord (59) = 24

Pas-de-Calais (62) = 
10

Lille
34 clubs

Basse-Normandie Calvados (14) = 8
Manche (50) = 9
Orne (61) = 5

Caen

22 clubs
Haute-Normandie Eure (27) = 12

Seine-Maritime (76) = 
18

Rouen

30 clubs
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) = 

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

Nantes

47 clubs

Picardie Aisne (02) = 8
Oise (60) = 10
Somme (80) = 6

Amiens

24 clubs
Poitou-Charentes Charente (16) = 14

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

Poitiers

55 clubs

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur

Alpes-de-Haute-
Provence (04) = 6
Hautes-Alpes (05) = 4
Alpes-Maritimes (06) = 
11
Bouches-du-Rhône 
(13) = 35
Var (83) = 40
Vaucluse (84) = 21

Marseille

117 clubs

La Réunion La Réunion (974) Saint-Denis

15 clubs

Rhône-Alpes Ain (01) = 20
Ardèche (07) = 20
Drôme (26) = 29
Isère (38) = 58
Loire (42) = 9
Rhône (69) = 23
Savoie (73) = 10
Haute-Savoie (74) = 
13

Lyon

182 clubs

Wallis et Futuna Wallis et Futuna 6 clubs

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Savoie
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
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TABLEAU COMPARATIF COMITES / LIGUES
26 Comités et/ou 

Ligues
(*) déjà en Ligue°

Nbre 
clubs

22 Régions 
administratives

Nbre 
clubs

Alsace Lorraine 37 Alsace 13
Lorraine 25

Côte d’Argent 82
Périgord Agenais 73
Béarn 38 Aquitaine 236
Côte Basque Lande 60
Armagnac Bigorre 58
Midi-Pyrénées 180 Midi-Pyrénées 254
Auvergne 75 Auvergne 75
Bourgogne 102 Bourgogne 102
Bretagne 66 Bretagne 66
Centre 63 Centre 63
Corse 11 Corse 11
Franche Comté 23 Franche Comté 23
Pays de Loire 47 Pays de Loire 47
Poitou Charente 55 Poitou Charente 55
Ile de France 177 Ile de France 158

Champagne Ardennes 12
Languedoc 78
Pays Catalan 44 Languedoc Roussillon 141
Provence 85
Côte d’Azur 51 Provence Alpes Côte 

d’Azur
117

Limousin 77 Limousin 60
Flandres 62 Picardie 24

Nord Pas de Calais 34
Normandie 52 Basse Normandie 22

Haute Normandie 30
Alpes 61
Lyonnais 76 Rhône Alpes 182
Drôme Ardèche 49


