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  COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY DES PYRENEES ATLANTIQUES 
12, rue du Professeur Garrigou-Lagrange 

64000 PAU 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SAISON 2020-2021 
PROCES-VERBAL 

 
L’Assemblée Générale de la saison 2020-2021 du Comité Départemental de Rugby des Pyrénées 
Atlantiques s’est tenu le samedi 23 octobre 2021 au siège du Rugby Club Béarnais Puyo Salies Sauveterre 
(Terrain Municipal, Chemin du Padu, 64270 Salies de Béarn). 
 
Membres du CDR64 présents : 
 -Membres élus : PEDAILLE Daniel, MONGIN Roland, POLI Jean Michel, COURBET Joseph, 
BIDART Jean Michel, BIGNALET Pierre, LAPLACE Jean, POURTEAU Jean-Léon, PAGNOUX Béatrice, 
PINA Sébastien. 
 -Salariés : RAMBAUD Sarah (secrétaire) 
 
Membres du CDR64 excusés : 
 -Membres élus : PEYROU Evelyne, FARISCOT Alain, LARTIGUE Sandrine, LASSALLE Michel, 
ROGER Michel. 
 -Salariés : BODIN Frédéric, SUHIT Antton. 
 
Membre du CDR64 Absent : BUZY PUCHEU Maurice, ESPRABENS Monique, FORNIES Robert, 
LOMBART Jean-François, MALO Marjorie, MALBET Michel, NOBLIA Marcel,  
 
Clubs du département des Pyrénées Atlantiques : 
 - Nombre de clubs total : 62 
 Représentants un nombre de voix total de 419 
 - Nombre de clubs présents à l’Assemblée Générale : 14 
 Représentants un nombre de voix de 104 
 
ØDaniel PEDAILLE, président du Comité Départemental de Rugby des Pyrénées-Atlantiques ouvre 
l’Assemblée Générale à 09h50 en remerciant le club du RCB Puyo Salies Sauveterre d’accueillir 
l’assemblée générale. 
Il demande à l’assemblée de bien vouloir respecter une minute de silence en hommage à deux membres 
du CDR64, Philippe Racz et le docteur Jean Racine, et deux jeunes joueurs du département, Peïo 
Ohyamburu et Mathis Gonçalves, décédés au cours de cette saison. 
 
Le président rappelle l’ordre du jour de l’assemblée générale : 
 - Présentation du rapport moral 
 - Présentation du rapport financier 
 - Questions diverses  
 - Remise de récompense à des bénévoles 
 
1 - RAPPORT MORAL. 
 
La saison 2020-2021 peut être qualifiée de blanche à tous niveaux du fait des conditions sanitaires dues à la 
pandémie. 
Sur le terrain, peu de choses ont pu être réalisées, ou du moins réalisées de manières très ponctuelles ou 
sporadiques. 
Cela n’a pas empêché le Comité Départemental de Rugby des Pyrénées Atlantiques, après une saison 2019-2020 
de transition paralysée par les confinements nationaux, de s’installer dans ses nouvelles missions, de s’organiser et 
de se projeter sur l’après Covid. 
 
A – Organisation et Réalisations du CDR64. 
Pour remplir ses missions au mieux des intérêts des clubs, le Comité Départemental s’est doté de 3 salariés : 2 
conseillers techniques et 1 secrétaire. 
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 Frédéric Bodin est le conseiller technique pour la zone Ouest du département (ex Comité de Côte Basque). 
Il a un contrat à mi-temps. 
 Antton Suhit est le conseiller technique pour les clubs de la partie Est (ex Comité du Béarn). Il a été 
embauché en formation à mi-temps. Comme il a obtenu le Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire 
et du Sport (DEJEPS), le Comité va recevoir de l’Agence Nationale du Sport une aide financière de 2 années. Son 
contrat va donc prochainement passer à un temps-plein. 
 Sarah Rambaud, embauché comme secrétaire à mi-temps, verra son temps de travail augmenter à la rentrée 
de septembre. 

 Une des volontés du président Daniel Pédaillé au début du mandat, était de rencontrer tous les clubs du 
département. Ces réunions réalisées par demi-bassin par une délégation du Comité, ont permis de positionner le 
Comité dans ses relations avec les clubs, de présenter ses missions et ses services, et montrer sa volonté de 
répondre aux questions des clubs. Elles ont été très enrichissantes et ont permis d’établir de bons contacts avec les 
clubs. 

 En fin de saison, le Comité a apporté une participation en matériel de 500€ et un support à l’événement via 
la commission communication à un tournoi original de rugby à 5. 
Ce tournoi s’est tenu début juillet à Anglet, à l’initiative de Florian Mercader, référent Rugby à 5 pour la Ligue Nouvelle 
Aquitaine, avec l’appui technique de Jean Baptiste Laduche, CTC de la Ligue, et Frédéric Bodin, Conseiller club du 
Comité. Il était ouvert à un vaste public, licenciés et non licenciés, des jeunes aux séniors, en y intégrant le sport 
adapté.  
 
B – Réalisations des commissions du CDR64. 
La saison sportive 2020-2021 a été perturbée par la période d’alerte sanitaire et les mesures prises : fin des 
compétitions, confinement, reprise d’activité modérée sous conditions. 
Sur les 13 commissions du Comité, 2 ont été à l’arrêt total : les commissions événementiel et logistique. 
Les 11 autres commissions ont connu une activité réduite. 
 
 B.1 - Commission Cohésion Sociale et Citoyenneté. 
 Durant la saison 2021-2022, un partenariat avec le Comité Départemental de Sport Adapté a permis de 
mettre en place un cycle rugby de 6 semaines pour des jeunes de l’Institut Médico-Educatif d’Orthez. Les séances 
étaient animées par Antton Suhit. 
Pour la saison 2021-2022, est prévu la reconduction du partenariat avec le CDSA64 et projeté la création d’une 
équipe de sport adapté. 
 
 B.2 – Commission Communication. 
 La saison 2020-2021 a été marquée par l’embauche, en mars, d’une stagiaire dans le cadre de l’opération 
Campus 2023, organisme d’aide et de soutien mis en place dans le cadre de la Coupe du Monde de Rugby. 
Parmi les actions menées par la commission, il convient de citer : 
 ØSuivi informatif de l’évolution des conditions sanitaires (COVID) émises par la FFR et l’Académie de 
Bordeaux, pour la pratique du rugby ; 
 ØCréation de Actus du CD 64, la lettre d’information adressée le 15 de chaque mois à 200 destinataires ;  
 ØOuverture d’un compte Instagram à destination de toutes et tous et en particulier de nos jeunes licenciés 
et de nos clubs. 
 ØPrésence et diffusion d’un compte-rendu à chaque rencontre entre les élus du CD et les responsables de 
clubs dans les bassins ;  
 ØParticipation active à l’organisation du premier tournoi de rugby à 5 début juillet à Anglet : filles, garçons, + 
35 ans, sport adapté ; 
 ØSuivi quotidien de l’actualité du Comité et des clubs du département via les réseaux sociaux. 
 
 B.3 - Commission Ecole de Rugby. 
 La saison 2020-2021, perturbée par la COVID, n’a fait l’objet que 2 réunions de la commission par 
vidéoconférence. Tous les plateaux et ateliers ont été annulés. 

En début de la période de déconfinement, la Commission avait préparé des calendriers de rencontres entre écoles 
de rugby. Malheureusement, la période s’avérant trop incertaine décision fut prise d’annuler toute programmation 
par le Comité. 
 En revanche, le calendrier fédéral et les principes généraux de la saison 2021-2022 ayant été édités par la 
FFR en juin, la Commission a pu ainsi établir les calendriers des rencontres U8, U10, U12 et U14, en reprenant le 
princjpe de regrouper les clubs par poules géographiques de 4 clubs pour limiter les déplacements. 
 
 B.4 - Commission Féminine. 
Pas de rencontre ou de tournoi organisé au cours de la saison 2020-2021. 
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Toutefois, les entrainements ont pu être maintenus au Centre d’entrainement Départemental à Lons, 1 fois par 
semaine, avec 15 filles M15. Les séances étaient animées par Antton Suhit. 
 
 B.5 - Commission Financière, Gestion et Partenariat. 
Au cours de la saison 2020-2021, la Ligue avait adressé aux clubs un questionnaire relatif au Baby Rugby. Huit clubs 
du Département y avait répondu favorablement. La Ligue a désiré doter ces clubs d’un kit spécifique aux séances 
de Baby Rugby d’un montant de 165€. Elle a proposé au Comité d’y participer financièrement à hauteur de 50€. 
Devant le petit nombre de clubs concernés, et pour ne pas léser les autres clubs du Département éventuellement 
concernés, décision fut prise de sursoir à cette action pour la saison et de la mettre à l’étude pour la saison 2021-
2022. 
 
 B.6 - Commission Haut Niveau Jeunes. 
 La saison dernière fut, comme l’a dit son président, d’un « calme plat ». 
Seulement deux rassemblements ont pu se tenir : 
  -1 pour les filles M15 des bassins 1,2 et 3, en octobre sur 2 sites (Came et Monein) ; 
  -1 rassemblement pour les garçons en octobre sur 2 sites (Navarrenx et Bardos). 
 
 B.7 - Commission Labellisations et Tournois. 
 Initialement intitulée Formation-Labellisations-Tournois, cette commission voit ses missions réduites à partir 
de septembre 2021, du fait de la décision de la Ligue de Nouvelle Aquitaine de prendre à son compte la gestion des 
formations aux Brevets Fédéraux. 

 uActions de formation en 2020-2021. 
Des actions de formations fédérales d’éducateurs ont pu être réalisées en 2020-2021 : 
 -L’unité de formation UF1, en présentiel par 117 stagiaires ; 
 -Les unités de formation UF2 et UF3 en distanciel. 

 uContrôles et suivi des dossiers de labellisation. 
Pour le département des Pyrénées Atlantiques, à la date de fin juin 2021 : 
  - 41 Ecoles de Rugby sont labélisées ; 
  - 18 visites pour le contrôle des 2 ans ont été réalisées ; 
  - 6 nouvelles demandes de labellisation sont arrivées au Comité ; 
  - 14 Ecoles de Rugby ont été relabélisées. 

 uTournois clubs des Ecoles de Rugby. 
Du fait de la situation sanitaire, l’organisation des tournois clubs a seulement été autorisée au cours de la période 
mai-juin et dans le respect des protocoles fédéraux. 
Sur les 11 tournois validés par le Comité, 1 seul s’est tenu. 
 
 B.8 - Commission Médicale. 
 Le Comité a eu la douleur d’apprendre le décès du président de cette commission le docteur Jean Racine. 
La commission médicale étant une commission obligatoire des comités départementaux, le Comité à coopté le 
docteur Jérôme Launet pour remplacer le docteur Racine, et lui confier la présidence de la Commission. 
 
 B.9 - Commission Officiels de Match. 
 Aucun plateau n’ayant pu être organisé, ce fur le « calme plat » pour cette commission. 

Toutefois, il faut ici signaler deux faits qui se sont déroulés au cours de la saison passée et auxquels a participé le 
président de cette Commission, Pierre Bignalet. 
 ØLe Concours des Ecoles de Découverte de l’Arbitrage (CEDA) s’est tenu malgré les difficultés sanitaires. 
Félicitons ici les jeunes du Stade Hendayais qui ont remporté la finale régionale. Ces champions de Ligue n’ont 
malheureusement pas pu concourir au niveau national, le CEDA étant prématurément arrêté. 

 ØLe Comité Départemental Olympique et Sportif a entamé » un travail de réflexion sur le thème de la 
« Violence dans le sport ». Au cours de la saison 2020-2021, 6 réunions qui se sont tenues en 2020-2021 avec des 
fédérations sportives françaises. Il en ressort des actions communes possibles avec des sports collectifs. 
 
 B.10 - Commission Scolaire. 
 Pour la saison 2010-2011, la commission n’a connu qu’une seule réunion en visioconférence et a été rema-
niée en fin de saison dernière suite au malheureux décès de son président, Philippe Racz. 
Remplacé par Sandrine Lartigue et Sébastien Pina, elle a pu : 
 - Distribuer l'aide fédérale aux 6 sections sportives du département ; 
 - Remettre des kits UNSS au collège des Cordeliers à Oloron et au collège lycée St Dominique à Pau. 
Il est à noter l’ouverture d’une 7e section sportive au Collège de Saint Palais à cette rentrée scolaire de septembre. 
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La commission prévoit pour la saison 2021-2022, grâce à l'apport de Sébastien Cergnul, Conseiller Pédagogique 
Départemental et membre de la commission, d’élaborer un document permettant de pour mener des cycles rugby 
aux sections de primaire. Il sera livré clé en main aux clubs et aux enseignants du département. 
 
 B.11 - Commission Transfrontalière. 
 Les actions de cette commission ont été doublement paralysé, l’Espagne ayant subi un confinement plus 
strict qu’en France et un arrêt complet de toute activité sportive. 
Le projet transfrontalier présenté le comité en 2019, et bénéficiant d’une subvention de l’Eurorégion Nouvelle 
Aquitaine-Euskadi-Navarra, a été suspendu. 
Une réunion s’est tenue au siège de l’Eurorégion à Hendaye en mai 2021, avec les deux partenaires transfrontaliers : 
la Fédération Basque de Rugby et la Fédération Navarraise de Rugby. 
Le Groupement Européen de Coopération Territoriale, a permis que les actions non réalisées en 2019-2020-2021 
puissent l’être avant fin 2021. Un nouveau calendrier de réalisation a été élaboré par les 3 partenaires et validé. 

Cette période inactive a permis au président de la commission, Alain Fariscot, de présenter aux Fédérations Basque 
et Navarraise de Rugby, un projet de groupement transfrontalier. Ce projet de groupement a été bien accueilli par 
les 2 partenaires, mais également par les instances de l’Eurorégion. Un tel groupement devrait permettre de simplifier 
la gestion administrative et financière des actions en ne présentant, en particulier, qu’un seul interlocuteur à 
l’Eurorégion. 
 
Conclusion : 
A l’image de la saison précédente, celle-ci a été frustrante à bien des égards. La situation sanitaire avec des mesures 
conditionnées par l’évolution de la pandémie n’a permis qu’une vision au jour le jour de la saison rugbystique. 
Si, comme en 2019-2020, des actions pour lutter contre la baisse des effectifs n’ont pu être programmées, en 
revanche, celles pour lutter contre les violences et incivilités ont été abordées au niveau des fédérations, et des outils 
de communication indispensables, tant en externe qu’en interne, ont commencé à être développés. 
Le rugby a recommencé à vivre depuis septembre, et même si la période pandémique n’est pas achevée, les 
projections sur l’avenir sont possibles. Une programmation annuelle des missions du Comité a pu être lancée. 

Il faut remercier aujourd’hui les bénévoles qui, malgré aléas, insécurités et morosité, ont permis que la saison 2019-
2020 soit supportée et n’impacte pas trop l’avenir de notre sport. 
Remercions également le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques pour son aide très précieuse et 
l’Eurorégion Nouvelle Aquitaine-Euskadi-Navarra pour sa perspicacité. 
 
èLe rapport moral est voté à l’unanimité. 
 
2 - RAPPORT FINANCIER. 
 

Compte de Résultat Saison 2020-2021* 
 

Charges € Produits € 
Achats 6 924,22 Ventes de produits et services 0,00 
Services Extérieurs 911,57 Subventions 76 804,39 
Autres Services Extérieurs 19 027,05 Produits de gestion 11 500,00 
Frais de personnel 34 316,15 Autres produits 10 696,50 
Autres charges 356,20 Contributions volontaires 0,00 
Total des Charges 61 535,19 Total des Produits 99 000,89 

* Voir détail en annexe. 
 
Le Trésorier présente 2 résolutions aux clubs présents. 
  
 - Résolutions 1 : Après avoir entendu la présentation des comptes par le rapport du trésorier, les 
représentants des clubs approuvent lesdits comptes qui font apparaitre un résultat net de 37.465,70€ et un total de 
bilan de 141.756,00€ en actif et 142.748,00€ en passif et donnent quitus entier et sans réserve au Comité 
Départemental de Rugby des Pyrénées Atlantiques pour sa gestion. 
 èLa résolution 1 est voté à l’unanimité. 
 
 - Résolution 2 : Sur proposition du trésorier, le résultat 2020-2021 soit 37.465,70 € sera affecté en réserve 
sur le compte 1068. 
 èLa résolution 2 est voté à l’unanimité. 
 
Les résultats sont signés par les représentants de 2 clubs : Boucau-Tarnos Stade et Etoile Sportive Lembeye. 
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3 - Questions diverses. 
Avant d’entamer les questions diverses de l’assistance, Daniel Pédaillé, président du CDR64, présente les grandes 
lignes des missions prévues pour la saison 20321-2022. 
 ØRassemblement annuel des sélections départementales féminines M15. 
 Les rencontres auront lieu à Lons le samedi 13 novembre 2021 en matinée. Joueuses et encadrements 
assisteront l’après-midi au test-match France-Nouvelle Zélande au stade du Hameau à Pau. 
 ØSections sportives scolaires. 
 Une section féminine s’ouvre au Collège Jeanne D’Albret (Pau), en parallèle de la section masculine 
existante. 
 Une nouvelle section (masculine) s’ouvre au Collège d’Amikuse à Saint Palais. Les éducateurs du club, US 
St Palais Amikuse, et Frédéric Bodin, technicien du CDR64, y interviendront. 
 Au Collège des Remparts à Navarrenx, des entrainements sont menés entre 12h et 14h par Antton Suhit, 
technicien du CDR64 et Patrice Estecahandy, Conseiller Technique de Club de la Ligue. 
 ØCohésion sociale. 
 La Commission du CDR64 va entreprendre un travail dans des « territoires carencés » (quartiers de Pau) et  
en milieu carcéral. 
 ØViolence dans le sport. 
 Une commission nationale incluant l’ensemble des sports collectifs a été créée pour lutter contre les incivilités 
et la violence dans le sport, et en particulier dans les compétitions de jeunes. Elle sera en mesure de proposer bientôt 
des mesures de sensibilisation à destination des clubs, jeunes pratiquants et de leurs parents. 
 ØActions transfrontalières. 
 Quatre actions de la Commission Transfrontalières sont présentées. 
 -Tournoi Pottoka 2 : tournoi transfrontalier féminin fédérale2. Le tournoi sur invitation aura lieu en novembre 
et décembre 2021. Y participeront les équipes du Biarritz Olympique-Hasparren Athletic Club, de l’Entente Chalosse-
Peyrehorade-Tartas, de Bera Bera de Saint Sébastien et de La Unica de Pampelune. 
 -Stage Zarautz : ce stage, du nom de premier club l’ayant accueilli, de tiendra le samedi 11 décembre à 
Saintt Pée sur Nivelle ou à Ciboure. Il accueillera les sélections de jeunes M14 de la Fédération Navarraise, de la 
Fédération Basque et du CDR64. 
 -Tournoi de l’Amitié : dédiées aux sélections féminines M15 de la Navarre, des provinces basques de l’Alava, 
du Guipuzcoa et de Biscaye, et du CDR64. Date et lieu restent à définir. 
 -Tournoi Clovis Leizagoyen : du nom du président du comité à la base de la création de ce tournoi, il réunit 
les sélections M14 du CDR64 (développement), de Navarre, de Biscaye, du Guipuzcoa et d’Alava. Il se déroule, à 
tour de rôle, dans les provinces y participant. Il revient au Comité Départemental de l’accueillir pour la saison 2020-
2021. 
 
 ØQuestion 1 : elle est relative à l’absence de programmation des tournois clubs par le CDR64. 
 Réponse : Les clubs sont en effet en position d’attente. Deux seuls projets de tournoi sont parvenus au 
CDR64 : un pour le mois de février et un pour Pâques. Le CDR64 va lancer une enquête auprès des clubs afin de 
récolter leurs projets et éviter des interférences. 
 ØQuestion 2 : Est-il possible d’utiliser des éducateurs disposant du Brevet Fédéral Initiation (M6) 
pour encadrer les jeunes du Baby Rugby ? 
 Réponse : cette situation ne peut être que provisoire. L’encadrement des jeunes de 3 à 5 ans est particulière. 
C’est la raison pour laquelle la FFR a mis en place depuis 2019 une formation spécifique diplômante. Par ailleurs, 
au niveau de la Ligue, Baby Rugby et Ecole de Rugby sont traités différemment. 
 ØQuestion 3 : les clubs qui n’ont pas donné suite à la proposition d’envoi de kits Baby Rugby 
pourront-ils en être doté ? 
 Réponse : la ligue avait donné une date butoir de réponse à sa proposition, le 15 septembre 2020. Dix-sept 
clubs y ont répondu avec une participation de 50€. A ce jour, beaucoup de clubs ont une section Baby rugby et ne 
se sont pas déclaré pour obtenir la dotation. De ce fait, le CDR64 a commandé 12 kits supplémentaires pour ces 
clubs non dotés. Le CDR64 contactera les clubs non dotés et il leur en coûtera 50€ pour obtenir un kit. 
 ØQuestion 4 : La FFR propose un kit d’équipement destiné à une école primaire dans le cadre de 
l’opération ECOL’OVALE. Ce kit peut-il être destiné à un club ? 
 Réponse : Le kit de matériel est exclusivement destiné aux écoles primaires qui ont signé une convention 
avec un club dans le cadre de l’opération ECOL’OVALE. Le club ne peut en obtenir ou le détourner. 
 ØQuestion 5 : Dans le cadre des projets, il a été réalisé un tournoi des équipes espoirs des clubs 
professionnels. Pourquoi ne pas ouvrir le tournoi aux clubs amateurs ? 
 Réponse : C’est une idée à étudier et à mettre en place dans le prochain programme qui sera présenté à 
l’Eurorégion Nouvelle Aquitaine Euskadi Navarra. D’ailleurs, un tel tournoi avait été projeté il y a deux saisons ; 
difficulté de trouver des dates, puis conditions sanitaires n’avaient pas pu concrétiser l’idée. 
 ØQuestion 6 : Existe-t-il beaucoup de clubs qui ont engagé une équipe M14 à X ? 
 Réponse : Il n’y a que 9 équipes M14 engagé dans le championnat à X : 3 en Béarn et 6 en Pays Basque. 
Il y a donc peu de matches en première phase de championnat car la problématique était d’éviter de fortes dépenses 
de transport. Cette problématique empirera lors de la seconde phase. Le département des Landes étant amené à 
l’objet de  
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FDurant la séance des questions et après, diverses informations ont fait l’objet de développement. 
 ØInformation 1 : relative aux retours sur les organisations des premiers plateaux M14 de la saison 
2021-2022 (Pierre Bignalet). 
 Les premiers plateaux M14 ont été réalisé dans un certain désordre : des clubs n’ont contactés ni Pierre 
Bignalet pour la désignation d’arbitres, ni Michel Roger pour la désignation de représentant fédéral. 
 Une réflexion menée avec Daniel Pédaillé, a abouti à une procédure : Pierre Bignalet, à la connaissance du 
calendrier des plateaux, contactera les clubs accueillant les plateaux le samedi matin, dès le lundi afin qu’ils 
fournissent au mercredi lieu et horaires de la tenue des rencontres. 
 Pierre Bignalet souligne que pour le Challenge Aquitain, la déclaration des rencontres sur oval2 est 
obligatoire. Par ailleurs, il informe qu’un cahier des charges d’accompagnement des jeunes arbitres a été édité par 
la Ligue ; il apparaît nécessaire d’en rédiger un à l’intention des représentants fédéraux. 
 ØInformation 2 : relative à l’action Oval’Ecole. (Sébastien Pina). 
 Un cadre d’action des clubs pour les classes de CM1 et CM2 a été élaboré. Il est projeté d’adapté ce cadre 
aux classes de CP1 et CP2. Un projet clé en main de mise en place de l’action Ecol’Ovale sera mis à disposition des 
clubs pour la fin de saison 2021-2022. 
 ØInformation 3 : relative à la désignation du représentant départemental Baby Rugby (Daniel 
Pédaillé). 
 Franck Hertout sera le représentant Baby Rugby du Comité Départemental de Rugby des Pyrénées 
Atlantiques auprès de la Ligue de Rugby des Nouvelle Aquitaine. 
 ØInformation 4 : relative aux écoles d’arbitrage (Pierre Bignalet). 
 La Fédération Française de Rugby donnera une réponse à la fin de saison 2021-2022 au projet de création 
de 2 écoles d’arbitrage dans le département des Pyrénées Atlantiques : une en Béarn et une en Pays Basque. 
 ØInformation 5 : relative à une association de parents de jeunes joueurs (Pierre Bignalet). 
 Une association créée par des parents de jeunes joueurs agit actuellement en Dordogne. Elle a pour objet 
la protection des enfants contre les violences dans le sport. Elle argue d’une lettre de la Fédération Française de 
Rugby les autorisant d’agir au niveau des rencontres et des plateaux. Il a été remonté un cas de match non déclaré 
à la FFR et dénoncé comme tel par cette association : un arbitre y officiant a été suspendu et un autre a reçu un 
blâme. 
 Pierre Bignalet avertit que tout match non déclaré à la Ligue ne verra pas d’arbitre désigné par la commission 
d’arbitrage. 
 
4 - Remise de récompense à des bénévoles. 
Daniel Pédaillé, président du Comité Départemental de Rugby des Pyrénées Atlantiques a récompensé de la 
Médaille de bénévole de Fédération Française de Rugby, deux bénévoles du département : 
 - Alain VELLA, licencié à Nord-Béarn XV, et membre de l'encadrement de l'école de rugby des Portes du 
Béarn depuis 1995 ; 
 - Francis LABAT, licencié au Rugby Club Béarnais Puyo-Salies-Sauveterre, et bénévole au service du rugby 
depuis 42 ans. 
 
 
ØDaniel PEDAILLE, président du Comité Départemental de Rugby des Pyrénées-Atlantiques 
clôture l’Assemblée Générale à 13h00 en remerciant l’assistance, clubs et membres du CDR64, de leur 
présence et leur participation à l’assemblée générale. 
 
 
 Fait à Pau, le 10 novembre 2021. 
 
 
 Le Secrétaire Général      Le Président 
 
 

  
 
 
 Jean Michel POLI       Daniel PEDAILLE 
 
 
 
 
 
 


