
PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION FÉDÉRAL DU 10 05 2022
VISIO CONFÉRENCE MENSUELLE

DIFFUSION AUX LIGUES, CLUBS ET LICENCIÉS

I. ORDRE DU JOUR

Sujet 1 : EJTC 2022

Sujet 2 : Trésorerie
- Banque

Sujet 3 : Arbitrage
- Sélection euros 2022

Sujet 4 : Disciplinaire

Sujet 5 : Saison 2022/2023

Sujet 6: DTNS- Formation Coaching

Sujet 7: Touch Liban
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II. Compte-rendu

Membres du CA Présent Excusé Absent

Jérome BRAHIM (Président) X

Fabien SCOLARI (Vice président) X

Coralie CONNES (Secrétaire) X

Jean-Louis VELLET (Trésorier & Commissaire

administratif et financier)

X

Philippe TONNELET (Relations internationales &

vice-trésorier)

X

Arnaud LEVEQUE (DTN Sportive) X

Jérôme CLENET (DTN Arbitrage) X

Axelle SINGEOT  (DAN Ressources Humaines) X

Elisa FROPPIER (DAN Communication) X

Andreï LUDOSAN (DTN Médical) x

Thibault ZETTEL (DAN  Développement) X

Secrétaire de séance: Coralie CONNES

Début de la réunion: 21h00
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1. EJTC

Organisation générale:
Terrain, village joueur, déclarations administratives officielles => ok
Le budget reste à finaliser.
Bénévoles: lancement de la campagne de recrutement. Environ 10/15 retours de bénévoles,
principalement des parents, ont répondu au premier appel. Un deuxième appel a été lancé
aux clubs.

Arnaud LEVEQUE a eu une réunion avec la FIT le 10/05.
Équipes inscrites : Mixte U15 5 équipes - Mixte U18 4 équipes - Boys U18 3 équipes - Girls
U18 4 équipes.
La France s'engagera au moins dans 3 catégories Mixte U15, Mixte U18 et Girls U18.
Attente de retour sur la participation des Boys U20 dans la catégorie Boys U18 proposée par
la FIT.
FIT propose un système de 2 matchs par jour, les pays participants ne sont pas d'accord.
Discussions en cours.

2. Trésorerie

Tous les managers des sélections ont accès à leurs comptes bancaires en lecture et en
écriture.
Quid d’une carte bancaire pour une utilisation de 15 jours environs par an. Une solution sera
proposée prochainement par Jean-Louis VELLET.

3. Arbitrage

Pour les Euros 2022, 15 arbitres français sélectionnés pour participer, problème sur le coût
de la participation qui a augmenté fortement.

Le CA de Touch France s'interroge sur le modèle économique de la FIT et notamment sur le
fait de faire payer les arbitres pour leurs contributions aux championnats.
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4. Disciplinaire

Un conseil disciplinaire sera mis en place concernant les incidents produits lors du
Championnat Féminin et lors de la deuxième journée élite du Super Touch. Rappel des faits :
un licencié s'est fait passer pour un médecin et il a également bousculé un membre du CA.

5. Saison 2022/2023

Le package sera envoyé deuxième moitié d'Août au plus tard. Cet envoi en fin d’été
permettra un envoi complet du package avec l’attestation d’assurance et le montant exact de
l’assurance qui ne seront fournis qu’en Août par notre assureur.

6. DTNS- Formation Coaching

Depuis la mise en place de la formation coaching, 40 licenciés ont été formés au coaching
et 15 licenciés en tant que formateur.

7. Touch Liban

Le Comité franco-libanais s'est réuni pour la 1ere fois depuis sa constitution. Les présidents
de TF et de Lebanon Touch ont fait le point sur les actions menées lors de la constitution
(décembre 2021) et celle à mettre en place à partir du 10 mai 2022 :

● Croisement des organigrammes afin que les personnels se lient et puissent mettre en
place des actions.

● Transfert de Programmes fédéraux de TF vers LT (StopViolences, TFBarbarians,
StopCovid, Rugby à 7 en Fauteuil).

● Recherche d'une solution pour les ressortissants libanais licenciés à Lebanon Touch
mais résidant définitivement ou temporairement en France (prise de licence dans les
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clubs français, création d'une association afin de permettre à ces joueurs d'évoluer
dans les compétitions francaises...). Connexion avec la diaspora libanaise de France.

● Création d'une compétition franco-libanaise spécifique ou intégrée à une compétition
internationale.

● Tournée/stage de l'Équipe nationale libanaise en France notamment pour ses
sélections jeunes et ses Touch Académies.

● Création de l'UFTR Union francophone de Touch Rugby afin de regrouper les NTA,
d'assister les projets de fédération, ligues, clubs au sein de pays ne possèdant pas
de fédération. Elle favorisera le rapprochement des clubs et institutions francophones
pratiquant le Touch Rugby dans des pays dotés de fédération avec ces dernières.

● Elle fera la promotion du Touch dans l'espace francophone mondial en soutien de
l'action de la FIT.

● L'UFTR calquera sa philosophie et son fonctionnement sur les statuts de
l'organisation mondiale de la Francophonie.

● L'UFTR aura aussi pour mission de se lier avec le Comité directeur des Jeux de la
Francophonie.

● La création d'un organigramme propre à l'UFTR par la mutualisation des moyens.
L'UFTR sera dirigé par un Comité directeur mais des comités entre les nations (de
gré à gré) seront maintenus (ex. Le Comité franco-libanais) afin de garder de la
flexibilité dans la gestion des actions entre fédération parfois de différents niveaux de
développement.

● TF maintient son programme fédéral Francophonie car c'est ce dernier qui permet de
créer des partenariats et des comités spécifiques.

● Lebanon Touch sera en charge de la création du logo de l'UFTR puisque TF a
proposé le nom.Ce logo devra apparaître aux côtés de ceux de la FIT et de l'EFT et
sur les documents officiels de TF.

La réunion se termine à 23h et le Président remercie l’ensemble des présents pour leur
participation. La prochaine réunion est prévue le Mercredi 15 Juin à 21h.
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