
REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU C.T.R.M. ET 

DES PRESIDENTS  

 LE 16 JUIN 2022  

A 19 H 00 A L’IMS 

 

PRESENTS CTRM: 

Sébastien BOTTIN, Président du CTRM  

Daniel SALOMON, Secrétaire Général du CTRM 

Rémi FAURI, DRA du CTRM  

Jérôme LARTET, Membre du CD 

Karine MAVINGA, Membre du CD 

ABSENT CTRM:  

Gaétan SANCHEZ, Membre du CD, Absent 

Vincent ESOR, Membre du CD 

Hélène PANCALDI, Membre du CD 

Yannis   RICHARD, Trésorier du CTRM et membre du CD  

Sophie TOULOUSE, Membre du CD 

David MORILLON, Médecin, membre du CD 

PRESENTS PRESIDENTS ET MEMBRES CLUBS : 

Frédérique GAVIGLIO, Président du CSMM 

Patrick ROCHAMBEAU, Président de l’Ovalie Ducossaise 

Sagato FAIGAUKU, Entraineur des séniors CSMM 

Stéphane LAGACHE, membre CSMM 

Claude CLIO, Président USR 

Richard BELLEMARE, Président RCDM 



Jhimmy LOUEMBA, Président RCAS 

Frantz RIAM, Président Good Luck 

Gabriel GERNER, membre du RCDM 

Frédérique LAVAL, Membre du Good Luck. 

 

ABSENTS PRESIDENTS CLUBS : 

Yannis RICHARD, Gauloise 

Alexandre ARQUE, SNK 

Paul CAPAROS, Président TIRC. 

 

PRESENTS HORS MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR ET DES PRESIDENTS 

Alexis GROSSET, C.T.L. 

Ugo TAUPIER, CRTer.  

Antoine MENARDEAU, CTC. 

 
Ordre du jour : 
 

1. ACCUEIL DU PRESIDENT 

2. PRESENTATION DE LA SAISON 2022/2023 

 

ACCUEIL DU PRESIDENT 

Mot de bienvenue. 

La saison se termine, évidemment pas une très bonne saison due au Covid. 

Le CTL étant présent, nous allons vous présenter les orientations pour la saison prochaine. 

Présentation d’une ébauche de calendrier. 

PRESENTATION DE LA SAISON 2022/2023 

E.D.R. 

Antoine MENARDEAU fait la présentation de la saison prochaine pour les EDR. 

Actions école de rugby 2022/2023 : 

Rugby bien joué 



Rencontres territoriales EDR 

Challenge fédéral UNSS 

Tournois clubs Antilles 

Actions M14/M15F 2022/2023 : 

 Passeport JDD + CPA 

 JCO a 7c7 

 Orange rugby challenge 

CHPT territorial à X 

TAGG a XV 

CHPT Territorial à XV 

Tournois Clubs 

Finales Territoriales 

Claude CLIO, signale que les bassins ne sont pas adaptés au territoire et surtout au nombre 

de licenciés. Cela fait plusieurs fois qu’il signale ce problème. 

Antoine MENARDEAU, est conscient de la difficulté de cette organisation en bassin, mais met 

en avant la proximité des jeunes.  

Richard BELLEMARE indique que lui aussi n’est pas pour cette répartition par bassins. Les 

clubs peuvent s’organiser avec des bus pour transporter les jeunes. 

JEUNES 

Présentation de la saison 2022/2023 par UGO 

Reprise de septembre à décembre 

Beach Rugby a touché M16/M19 

Beach Rugby Journée sécurité 

Beach rugby avec placage 

J2 Seven 

J3 Seven 

J4 Seven 

J5 Seven 

 



De décembre à juin 

Challenge Nord/Sud M16 Seven 

Challenge Nord/Sud M19 Seven 

TAG M16 

TAG M19 

Challenge Nord/Sud M16/M19 XV 

Challenge Nord/Sud M16/M19 XV 

Match XV M16 

Match XV M16 

Stéphane LAGACHE, indique qu’il n’y aura donc que du Beach en début de saison. 

Le Président indique qu’effectivement, mais vu les difficultés à avoir des joueurs licenciés en 

début de saison, cela permet aux jeunes de jouer avec un pass. 

Patrick ROCHAMBEAU, demande si le CTRM prendra en charge les assurances pour le beach, 

Est-ce que c’est un seven par journée ou global et quelles récompenses. Le Président lui répond que 

oui, le CTRM prendra en charge soit une assurance de masse ou des pass.  

UGO indique que le Challenge Nord/SUD pourra avoir un trophée. On pourra les faire jouer 

par niveau, Elite et développement. 

FEMININES 

Présentation de la saison 2022/2023 par ANTOINE 

ACTIONS FEMININE 2022/2023 

Journées promotion féminine 

Rassemblements féminins 

Claude CLIO, demande si le stage F-18 ne peut pas se faire en Martinique et non en 

Guadeloupe. 

Le Président indique que nous avons un effectif très réduit de ces jeunes et cela sera difficile. 

- Championnats territoriaux 

- Challenge Antilles 

Richard BELLEMARE demande pourquoi cette programmation. 

Le Président indique que c’est la CTM qui nous a demandé de faire les deux coupes 2022 et 

2023 sur la saison prochaine. 



PROGRAMATION FEMININ 

Promotion féminine 

Chpt Territorial à 7 

Coupe CTM à 7 

Chpt Territorial a X 

Chpt Territorial à XV 

 Antilles a XV 

Tournois Clubs 

Tag à 7 

Patrick ROCHAMBEAU indique que la coupe à X à été oubliée. Antoine MENARDEAU à 

effectivement oublié de mettre une date pour cette coupe. Une rectification sera faite. 

SENIORS 

Planning Masculins par UGO 

FORMULE 

Championnat Martinique 

Coupe Seven Martinique 

Championnat Antilles 

CHAMPIONNAT MARTINIQUE 

Formule classique, match aller/retour 

Dates des championnats 

COUPE DE MARTINIQUE SEVEN 

Devoir jouer coupes dans la même saison 

Solution, jouer une coupe à VII et une a XV 

Proposition de dates 

CHAMPIONNAT ANTILLES DEVELOPPEMENT Présentation par le CTL 

Il faut avoir une vision à long terme. L’avenir passe par là. 

Formule 4 équipe, 6 matchs A/R 

3 matchs à domicile 3 matchs à l’extérieur (2 en Guadeloupe) 



Dates des championnats 

Stéphane LAGACHE demande qui financera ces déplacements. Le CTL indique que ce sera les clubs 

qui devront faire cet effort. 

Sagato FAIGAUKU indique que financer ces déplacements est impossible. 

Le CTL indique que c’est un projet, et qu’il faudra mettre en place des recherches de financements. 

CHAMPIONNAT ANTILLES ELITE 

Formules 6 équipes, 10 matchs A/R  

5 matchs à domiciles 

5 matchs à l’extérieur (4 en Guadeloupe) 

CALENDRIER (PROPOSITION) 

Fred GAVIGLIO indique encore que le financement de ces déplacements est impossible. 

Claude CLIO dit que le CTRM n’a pas de considération pour les clubs. L’USR avec un seul déplacement 

lui a couter 16 000 €. L’avenir du rugby des Antilles ne passe pas par des rencontres avec la 

Guadeloupe. L’avenir du rugby passe par les jeunes, et cette formule élite ne correspond pas aux 

jeunes en devenir. Cette formule est trop couteuse. 

Stéphane LAGACHE lit un mail du CTL pour indiquer le peu de considération pour les clubs. 

Ugo indique que ce sont des propositions. Les jeunes peuvent avoir une double licence pour jouer en 

développement et en élite. 

Claude CLIO indique que ce n’est pas l’USR qui a pris en otage le rugby Antillais. 

Frédérique GAVIGLIO indique que lors d’une réunion audio avec les Présidents, il avait été indiqué 

que le reste à charge pour les clubs serait de 60 € pour les joueurs. En fait la totalité a été à charge 

des clubs. Où est la considération pour les clubs. 

Le Président indique que les frais kilométriques en Métropole sont pris en charge par la FFR. Or nous 

ne bénéficions pas d’aides spécifique de la FFR pour nos déplacements. 

De nombreux clubs n’ont pas fait de demande de financement ANS (trois clubs seulement sur neuf). 

Alors que ces financements auraient permis d’aider financièrement les clubs. Il avait été indiqué aux 

clubs que la chargée de développement et le secrétaire général se tenaient à la disposition des clubs 

pour monter les dossiers ANS. 

Le Président rappelle les primes qui doivent être octroyés aux clubs. 

Le POS est orienté vers les jeunes, car il y a de nombreuses aides financières. A l’heure qu’il est le 

CTRM ne sait pas encore à quelle hauteur il pourra aider financièrement les clubs pour leurs 

déplacements. 



Claude CLIO ne comprend pas pourquoi cette proposition de calendrier avec ces déplacements soit 

imposée et pas d’autres propositions. Pourquoi il n’y a pas de bilan de ce championnat. 

Richard BELLEMARE dit que le championnat Antilles était de bonne facture. Mais faire quatre 

déplacements c’est trop. Il faut que le CTRM mette en place une commission pour rechercher des 

financements par des sponsors.  

Rémi FAURI, dit qu’il était dans une équipe il y a quelques années, et qu’ils se prenaient des cartons 

au score. L’état d’esprit est à revoir pour fidéliser les joueurs séniors, il faut tenir compte de ces 

différents niveaux. 

Le Président indique que nous sommes en concertation avec les clubs. 

Claude CLIO dit que les clubs Guadeloupéen ne sont pas corrects, il faut qu’il y ai plus de fair play. 

Frantz RIAM, remercie les cadres de leur travail, et que ces formules Antilles sont l’avenir du rugby 

dans la Caraïbe. Le constat est évidement le coût des déplacements pour les clubs. 

FINANCEMENT 

4 grands événements pour générer des fonds, à répartir sur les 4 équipes inscrites. 

Patrick ROCHAMBEAU, demande à UGO d’être moins arrogant. Et que ce ne sont pas ces 

événements qui n’apporte pas d’argent pour les clubs. 

Le CTL demande pourquoi les clubs ne demande pas de financements ANS 

Claude CLIO indique que les financements ANS ne concerne que les jeunes et les féminines. 

Le Président indique que le CTRM doit trouver des sponsors, ou des prix plus avantageux sur les 

billets d’avions. Frantz RIAM intègre le Comité Directeur pour prendre en charge la commission 

sponsor. Mais les clubs doivent aussi fournir des efforts pour trouver des financements. 

Le CTRM espère avoir une nouvelle convention avec Orange. 

La Guadeloupe à besoin de réponse, sur le calendrier. Ne renouvelons pas les erreurs que nous avons 

commissent lors de la dernière saison. 

Richard BELLEMARE demande que les deux comités se mettent d’accord rapidement. Il faut mettre 

en place des accompagnements financier pour les clubs. 

Le Président indique que tout est mis en œuvre pour aider les clubs.  

Patrick ROCHAMBEAU, dit que c’est un beau projet, mais nous n’avons pas les moyens financiers. 

Quand le POS sera présenté aux clubs ? Le Président indique que cela sera fait en juillet. 

 

Fin de la réunion à 21 h 30. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 41 48 54 

BONNE Lionel CSMM Tél. 0626 78 19 74 

LOUEMBA Jhimy RCAS Tél. 0696 92 66 17 

MUSSAL Rodolphe GL Tél. 0696 45 40 02 

Laurent OLIVERES  SNK Tél. 06 89 41 48 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Recrutement du médecin, Le médecin à côté de la Kiné du Pole pourrait être intéressé. 

Le Président va le contacter. 

 

 

Fin de la réunion du Comité Directeur. 

 



 

 

 

 


