COMITE DIRECTEUR 15 AVRIL 2017
Membres présents. Mesdames Pagnoux, Peyrou.
Messieurs Argueso, Arhancet, Bagès, Cassagne, Chahon, Chapelie Marty, Desvaux,
Etcheberry, Fontanel, Franco, Hourticot, Lacavalerie, Lageyre, Mautalen, Meivielle,
Raballo, Saux, Sempé, Bernal, Pédaillé, Couture.
Membres excusés. Mesdames Barraud, Esprabens, Liquet, Messieurs Beyrie,
Camptort, Capdevielle, Carriorbe, Courbet, Lacaze, Laperne, Loquen, Malterre,
Mastoumecq, Mounat, Poublan, Sabrou, Vitalla, Zurita.
Pas une bonne idée. En ouverture de ce comité directeur, le président Hubert
Bagès constate, devant des rangs clairsemés, que l’idée d’une réunion un samedi
matin couplée avec un jour de finales n’est pas une bonne idée. « C’est une erreur,
je le reconnais. On revient aux réunions du soir. »
Le procès verbal du comité directeur du 14 mars est voté et adopté à l’unanimité.
Rappel : les PV, après adoption en comité directeur, sont désormais archivés sur le
site Internet, rubrique Documentation.
Représentant des clubs territoriaux. La FFR a désigné son représentant des clubs
de séries territoriales : Pascal Beaumont, président de Miramont-Sensacq. Hubert
Bagès souligne que « nous glanons des informations ici et là, elles arrivent
exclusivement par le Comité départemental. » Béatrice Pagnoux et Jean
Paparemborde ont eu un contact, privé, avec Henri Mondino, vice-président de la
FFR en charge du dossier de la refonte de la gouvernance. Il est favorable à une
rencontre en Béarn avec une poignée d’élus. « Nous l’accueillerons avec grand
plaisir et je défendrais le comité du Béarn » a souligné Hubert Bagès sans oublier de
signaler que « Monsieur Mondino est allé rencontrer tous les présidents des comités
du secteur aquitain sauf celui du Béarn. »
Finales. Le samedi 22 avril, les finales Honneur et Deuxième série se joueront à
Oloron. Le comité du Béarn, en solidarité avec le FCO touché par l’incendie d’une
partie de ces installations, invite les élus du comité directeur qui le souhaitent, au
repas d’avant-match.
Remise des boucliers : Honneur Hubert Bagès. Deuxième série : Jacques
Lacavalerie.
A Aire. Promotion : Jacques Cassagne. Première série : Danielle Barraud.
A Arudy. Troisième série : Hugues Desvaux. Quatrième série : Jean Paparemborde.
L’organisation sur tous les sites est en cours que ce soit l’accueil, la sécurité
médicale, la logistique buvette, restauration, matériel, banderoles etc.

Solidarité avec les blessés du rugby. Malgré le décès de Fabien Fumat, Jean
Gracianette, président de Rugby au cœur, souhaite poursuivre la journée de
solidarité avec marche, course à pied, run and bike et repas, proposée par ce
collectif d’associations. Hubert Bagès souhaite « une mobilisation massive des élus

du comité directeur au repas du soir mais aussi des clubs. Une lettre sera envoyée à
tous les présidents pour les sensibiliser à la formule récurrente Ca n’arrive pas
qu’aux autres. » L’idée d’offrir une dotation symbolique au club du comité le plus
représenté ce jour là a été débattue et rejetée. Faire de l’information sur les risques
d’accident et la prévention est privilégiée au détriment d’une carotte pour remercier
des licenciés dont on préfèrerait qu’ils participent par conviction. Cyril Fontanel se
charge de prendre contact avec Béarn Handi Sport et propose une animation.
Commission médicale. Philippe Lageyre organise une soirée d’information et
surtout d’échanges essentiellement sur les commotions le jeudi 11 mai. Il a convié
deux autres médecins, les docteurs Le Bleis et Marion et le kiné Nicolas Quéhon.
Philippe souhaite sensibiliser les acteurs, souligne le décalage entre la préparation
des joueurs de séries et de Fédérale et l’engagement physique constaté sur les
terrains, les chocs indirects etc. « Je voudrais qu’on avance » rappelle le doc. Les
entraîneurs, les soigneurs et les arbitres sont conviés. Béatrice Pagnoux propose de
tenter un direct Facebook pour mettre en valeur cette initiative, plutôt novatrice et
indispensable pour la santé du joueur, de la joueuse.
Sécurité. Maurice Mautalen rappelle que le règlement sera appliqué lors des phases
finales, notamment en cas de jets de pétards etc.
Partenariat. La réception avec notre partenaire Société Générale a permis de
récompenser d’un jeu de maillots les deux équipes Moins de 18 filles, Section
Paloise et Lons et les moins de 16 de la Section Paloise vainqueur du Seven du
comité. Cette réception a également permis de faire connaissance avec la nouvelle
directrice de la Société Générale.
Règlements. Vincent Bernal a réalisé un gros travail en analysant les dossiers
notamment sur les forfaits. Il exposera le contenu et les conclusions de ce travail
lors du prochain comité directeur.
Arbitres. Pour des raisons d’organisation et d’avion, Joël Dumé, patron des arbitres
français, a déplacé une réunion de notre panel international (Garcès, Poite, Ruis) de
Toulouse à Pau. Joël Dumé a confié à Hubert Bagès une petite phrase très agréable
à entrendre : « Vous êtes gâté en Béarn » Reconnaissons que Jérôme Garcès a fait
des émules et a tiré quelques arbitres béarnais et souletins vers le haut niveau
français.
Comité départemental. Daniel Pédaillé, vice-président, a fait part des prochains
rendez-vous notamment du tournoi aquitain qui rassemble les équipes de cinq
départements, du City Tour à Bayonne, Mourenx et quartier Ousse des bois à Pau. Il
a rappelé la Journée des écoles de rugby le 29 avril à Oloron, Monein et Mourenx
pour les minimes.

