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L’association dite “COMITE TERRITORIAL DE RUGBY DE LA MARTINIQUE de la Fédération 

Française de Rugby" conforme aux lois du 1er Juillet 1901 et du 16 juillet 1984. 

Siège social : "Maison des sports CTOSMA, Pointe de la Vierge, Rue du Petit Pavois, 97200 

Fort-De-France. " 

REUNION DES PRESIDENTS 

COMPTE RENDU 

Date : 7 septembre 2022 

Heure : 19h00 

Animateur : Président CTRM 

En présence de 

CTRM : 

Sébastien BOTTIN, Président du CTRM  

Daniel SALOMON, Secrétaire Général du CTRM 

Rémi FAURI, DRA du CTRM  

Jérôme LARTET, Membre du CD 

Gaétan SANCHEZ, Membre du CD 

PRESENTS PRESIDENTS : 

Frédérique GAVIGLIO, Président du CSMM 

Patrick ROCHAMBEAU, Président de l’Ovalie Ducossais 

Claude CLIO, Président USR 

Yannis RICHARD, Gauloise  

Jhimy LOUEMBA, Président RCAS 

Frantz RIAM, Président Good Luck  
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Richard BELLEMARE, Président RCDM 

ABSENTS PRESIDENTS CLUBS : 

Alexandre ARQUE, SNK 

Paul CAPAROS, Président TIRC 

PRESENTS HORS MEMBRES DU CTRM ET DES PRESIDENTS 

Ugo TAUPIER, CRTer 

Eddy EDOUARD EDOUARZI, vice-président Good Luck 

 

Approbation du procès-verbal 

Le procès-verbal a été approuvé 
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Ordre du jour 

1. ACCUEIL DU PRESIDENT 

2. PRESENTATION DE LA SAISON 2022/2023 

Introduction 

ACCUEIL DU PRESIDENT 

Mot de bienvenue. 

Présentation du projet de calendrier séniors. 

PRESENTATION  

Le CTRM devait rencontrer les présidents en juillet, malheureusement cela n’a pas pu se 

faire. 

 

Claude CLIO demande à ce que tout le monde ai le même niveau d’information. 

 

Le Président indique avoir convoqué les présidents avec retards, et s’en excuse. 

 

AG Sportive samedi 10 septembre2022, présentation du bilan. Validation des calendriers. 

Présentation des commissions. 

Les comptes FFR n’étant pas encore arrivée, nous ne pourrons faire une AG financière. 

 

Travail important fait avec les clubs par Jérôme. 
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Ce soir c’est une présentation de projet de calendrier. Samedi lors de l’AG il y aura 

validation. 

 

Le CTRM, indique que si un club veut faire une rencontre avec la Guadeloupe, il devra avoir 

l’aval du CD. 

 

Claude CLIO : il explique que le but des réunions de présidents est de fédérer les clubs sur 

des projets commun. En aucun cas une discréditation du CTRM. 

1ere réunion le 13 juin au François.  

A cette réunion il manquait SNK et TIRC. 

Réflexion du calendrier pour la nouvelle saison. Ressentiment de mise à l’écart des clubs 

avec le CTRM. 

 

Les présidents de clubs doivent être au coeur des débats ; 

Revenir au comité élargi, où le président de club pourra être présent ou représenté par un 

membre de son club nommé par lui. 

Les clubs doivent être force de proposition sur l’ensemble de la politique sportive et de 

développement du rugby Martiniquais ; 

L’ensemble des décisions / modifications sur : 

Les calendriers / Les compétitions / Les Orientations / Les budgets / Les règlements / Les 

statuts (si refonte par exemple) 

doivent être soumis au président de club en comité élargi avant validation par les élus du 

CTRM. 
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La commission des épreuves ne peut appliquer que des décisions préalablement validées et 

enregistrées par le règlement du CTRM. 

Championnat Antilles / Championnat Martinique / Coupe / Forme de 

jeu 

Revenir à : 

❖ Un championnat Martinique A/R 

❖ Tournoi Antilles / Guyanes séniors Club 

❖ Coupe 

❖ Un championnat Antilles A/R, si et seulement si : 

- Réfléchi 

- Budgétisé 

- ne doit pas se substituer aux compétitions locales 

Forme de jeu à XV obligatoire pour la poule Élite et jeu à X ou XV pour la poule 

développement 

 

Jeunes - M16 M19 

Intégrer les matchs en lever de rideau sur des matchs séniors si possible 

=> Favoriser la logistique des plateaux sportifs 

=> Harmoniser & alléger le calendrier 

 

Catégorie à fort déficit 

=>Quelle politique de développement a été mise en place le CTRM pour nos jeunes ? (Hors 

Pôle et UNSS) 

Féminines 

Intégrer les tournois en lever de rideau sur des matchs séniors 

=> Favoriser la logistique des plateaux sportif 

=> harmoniser & alléger le calendrier 

 

Ecole de Rugby 

 

C’est une priorité, continuer, accentuer toutes les actions : 

- Dans les milieux scolaires & périscolaires 

 

- Dans CLSH 

- Mise en place des sessions sportives 
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=> Les clubs commencent à enregistrer des nouvelles adhésions grâce à ces actions. 

=> Revenir au rassemblement de masse pour motiver les enfants et pallier aux pertes 

d’effectif lié au 2 ans de COVID 

 

Point négatif relevé 

Intervention en semaine aux heures de bureau rendant difficile aux dirigeants ou éducateurs 

bénévoles de club d’être présents. 

Frein des parents. 

Président indique que les actions, malheureusement, se font aux heures ouvrables. 

 

Atelier FFR ne fonctionne pas 

Les enfants ne sont pas motivés à se déplacer sur des journées "entraînement" 

=> placer les journées atelier sur des journées entrainement club à fort effectif. 

 

Semaine nationale des Ecoles de Rugby 

Chaque club doit faire l’effort de faire des actions sur cette période. 

=> Mettre l’accent sur la communication. 

 

Educateur 

Difficultés à pérenniser et à recruter des bénévoles éducateurs. 

 

Arbitrage 

Les clubs doivent avoir un arbitre par équipe engagée. 

=> Qui prend en charge la formation et le développement ? 

=> Créer un challenge pour les jeunes 

 

Salariés CTRM 

Désaccord ou mésentente entre S.XERRI & les cadres techniques. 

=> Recadrer pour instaurer un climat professionnel permettant une meilleure collaboration. 

 

 

Président : 

 

Président indique que les taches de S. Xerri seront modifiées, à la suite de la venue de 

l’apprentie Campus 2023. 

 

Président demande si observation calendrier EDR, Féminin. Pas de remontés des clubs. 
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Les clubs sont invités a faire leurs observations rapidement avant AG sur calendriers EDR et 

féminin. 

 

Réunion du 10 aout au François. 

Pour mémoire : 

Le comité avait proposé une rencontre début juillet pour se positionner sur la 

forme, les aides, l'analyse de la saison etc .. mais cette réunion n’a pas été tenue. 

 

Alexis Grosset, CTL est venu présenter le championnat Antilles A / R sans aucune 

concertation avec les clubs de Martinique sur la forme, le financement 

et l’organisation de cette compétition. Deadline : septembre 

 

Il faut impérativement se positionner dès aujourd’hui pour permettre la mise en 

place du calendrier dès le début de saison. 

Tous les clubs s’entendent sur le potentiel et l'intérêt sportif de cette compétition, 

cependant les clubs Martiniquais ne peuvent ni valider ni participer à cette 

compétition en l’état. 

Nous devons permettre aux clubs de se préparer financièrement. 

 

Proposition : 

Gardons et pérennisons le développement rugbystique inter- îles, avec le TOP 4 

Formule TOP 4 Elite & Développement 

Beaucoup moins onéreuse (un seul déplacement pour les clubs) 

 

Championnat Martinique A / R ? 

A l’unanimité, ce championnat est et doit être la compétition de référence. 

Forme de jeux à XV avec l’option du jeu à X pour les clubs en développement 

 

Proposition : 

Reprendre rapidement mi-septembre avec un championnat Alliances avec les trois 

regroupements : Atlantique / Centre / Sud 

Forme de jeu à XV toutes les équipes se rencontrent avec 3 dates. 

 

Coupe 2022  

Proposition de faire EXCEPTIONNELLEMENT la coupe à VII, pour permettre à tous les 

clubs : 

- de retrouver une identité & de participer ; 

Partager l’enveloppe équitablement entre les clubs participants. 

- Aider les clubs dans l’établissement de leur enveloppe financière pour le 
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futur Championnat Antilles 

Proposition : 

Championnat à VII avec désignation d’un champion Martinique 

Utilisation du classement de ce championnat pour faire la finale (COUPE) 

Limiter sa durée à 3 WE + 1 final coupe 

 

Coupe 2023  

La Coupe sous sa forme d’origine, jeux à XV, avec la répartition budgétaire en fonction 

de son classement. 

 

ANTILLES GUYANES SENIORS  

Compétition toujours d’actualité. 

En suivant l’organisation précédente, cette compétition devait se tenir en Martinique 

et non en Guyane. 

=> Demander au CTRM de se positionner sur le lieu de cette compétition en 

Martinique 

 

Reprendre la configuration des classements des années précédentes 

 

=> Bilan en juin : se positionner sur le Championnat Antilles 2023 / 2024 

 

Que se passe t-il si une saison et ou une compétition n’arrive pas à terme ? 

Nous devons prendre position avant le début de saison sur la désignation d’un champion 

et/ou d’un classement si en cas de force majeur, la compétition n’est pas arrivée à son 

terme. 

Par exemple : 

si phases A / R presque bouclées => désignation d’un champion sur classement provisoire 

 

Si, que les phases aller => pas de champion 

 

Communication sur les compétitions locales ? 

Force est de constater qu’il n’y a pas ou très peu de communication presse, TV ..sur nos 

compétitions locales ; 

 

Président indique que des communications sont faites régulièrement aux journalistes, mais 

que ceux-ci ne les relaient pas dans leurs médias. 

 

Président indique avoir aux réunions avec DRAJES ce matin, les financements ne seront pas 

attribués pour les poteaux et les jougs, contrairement a ce qui avait été prévu. 

 



 

Comité Territorial de Rugby de la Martinique 
Maison des Sports - Pointe de la Vierge 

97200 FORT DE FRANCE 

Tél /Fax : 0596 61 18 36 

Reconnue d’utilité publique en Octobre 1976 – Siret 41044681900014 – CODE NAF 9312Z  

9 

Président a eu réunion avec FFR pour demande de prise en charge des déplacements des 

clubs, comme la Corse. 

 

Budget Outre-Mer, toutes les aides ne devaient pas être touchée. Mais au lieu d’avoir une 

enveloppe de 722 000,00 elle est passée à 647 000,00.  

 

Pendant le COVID, le CTRM n’a pas eu besoin d’aides de la CTM, car la FFR nous a aidé. 

 

Intervention de Jérôme : 

 

Jérôme indique que le calendrier est une priorité. 

Attente très forte des joueurs. 

Proposition de calendrier en tenant compte des observations des clubs. 

 

Début saison le 15 octobre 2022. 

Trophée des côtes. 

Entente centre : Faa Cocher/Good Luck/SNK  

Entente RCAS/Gauloise  

RCDM avec éventuellement des jeunes d’Ovalie ou du TIRC. 

Adaptation de la forme de jeu en fonction du nombre de licenciés. 

Chalenge sur trois journées. 

 

Proposition ensuite de jeux à 7.  Deux poules sur 4 journées. 

Trophée existant au Good Luck. 

 

Le 3 décembre arrêt du jeu à 7. 

Proposition le 10 décembre finale coupe à 7 exceptionnellement. Prime de 19 000 euros à 

dispatcher sur les clubs présents. 

 

17 décembre date de replie. 

Ce championnat pourrait servir de qualification pour la coupe. 

Finales de la coupe séniors masculins, mais il faut aussi prévoir les finales des féminines. 

Pas d’entente pour la coupe à 7.  

Règlement à présenter rapidement. 

Reprise en janvier en top 4 avec un déplacement en Guadeloupe. La Guadeloupe pas 

d’accord car souhaite top 6. 

Claude CLIO, signale encore un manque de respect de la Guadeloupe, en voulant nous 

imposer ce top 6. 

Président : Nous ne pouvons-nous faire imposer les choix de la Guadeloupe. Rappel du 

mauvais comportement de l’équipe de St Martin. 

Franck demande que ce soit la Guadeloupe qui se déplace. Cela réglerait les problèmes 

financiers des clubs de Martinique. 
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Président : Demande aux présidents de commencer à rechercher des sponsors et des 

financements pour les clubs. 

Trois choix à définir par les clubs : 

 

Coupe à 7 en décembre 

Tournois Antilles Guyane. Nos remarques (CTRM et Clubs) seront remontées au CTRG. 

Championnat le 1er octobre.  

 

Jhimy, Demande à ce que les réunions avec les présidents aient lieu les lundi soirs. 

 

Voir proposition calendriers en pièce jointe. 

Transmission calendriers aux clubs par mail par Ugo pour observations. 

 

Fin de la réunion à 22 h 10 

 Président CTRM 


