
PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION FÉDÉRAL DU 13 01 2022
VISIO CONFÉRENCE MENSUELLE

DIFFUSION AUX LIGUES, CLUBS ET LICENCIÉS

I. ORDRE DU JOUR

Sujet 1 : DTNM
- Cooptation Docteur Ludosan Andrei

Sujet 2 : DTNS
- Formation coaching
- Equipe de France
-

Sujet 3 : Trésorerie 
- Banque

Sujet 4 : DANHSSE
- Pass sanitaire
- Sevens Fauteuil

Sujet 5 : Développement 
- Convention de stage de M. OMGBA

Sujet 6 : Communication
- Live streaming J2 Championnat de France

Sujet 7 : LNT
- Sanction Le Rheu Touch Rugby
- Championnat Développement

CONTACT SECRÉTARIAT :
Coralie CONNES
secretaire@touchfrance.fr
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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

Philippe MEHIER X

Jérôme CLENET (DTN Arbitrage) X

Axelle SINGEOT  (DAN Ressources Humaines) X

Elisa FROPPIER (DAN Communication) X

Thibault ZETTEL (DAN  Développment) X

Secrétaire de séance: Fabien SCOLARI

Début de la réunion: 21h00
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1. DTNM

Le docteur LUDOSAN Andreï souhaite rejoindre le CA de Touch France pour prendre la
Direction Technique Nationale Médicale. Médecin généraliste et capacitaire du sport, il
s’occupe de l’équipe de rugby des Espoirs de Bourg-en-Bresse ainsi que du club de basket
de Bourg-en-Bresse. Il veut mettre ses compétences à profit de Touch France et apporter
des éclairages médicaux sur notre pratique.
Le Docteur LUDOSAN Andreï est coopté à l’unanimité et prend dès à présent la Direction
Médicale de Touch France.

2. DTNS

Formation coaching :
Cette formation est enfin prête : une première réunion envers des cadres a été dispensée
par Christophe Nicolau-Bergeret, Président de Touch Occitanie, et dont le métier est
formateur.
Il faut remercier chaleureusement Titouan Marsan, qui a permis que cette formation soit
finalisée.
La DTNS a identifié et validé 2 formateurs par Ligue Régionale, à l’exception de Touch
Aquitaine, qui est supportée par la DTNS pour le moment mais solution temporaire car ce
sont les Ligues Régionales qui doivent gérer la logistique. Il faut qu’il y ait un suivi de la part
des Ligues et que les informations soient remontées à la DTNS. C’est en opposition avec les
formations coaching FIT N1 où il n’y avait pas vraiment de suivi.
Pour le moment, c’est la formation éducateur qui va être dispensée puis ensuite le niveau
suivant (90% du contenu est prêt mais il manque encore quelques éléments pour finaliser à
100%). La formation éducateur est à destination de celles et ceux qui veulent se lancer dans
le coaching, les nouveaux clubs, les coach-adjoints et les encadrants des Ecoles de Touch.
La première formation éducateur aura lieu à TIDF le 13/02/2022 ; les inscriptions et
paiements se feront directement auprès de la DTNS.
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Equipe de France :
Un concours de design est lancé pour les prochains maillots de nos joueurs de l’Equipe de
France. 3 maillots sélectionnés par un jury issu de la communauté seront présentés aux
membres du CA pour la réunion mensuelle de mars et le choix du maillot final sera arrêté à
cette occasion par le CA.

3. Trésorerie :

Le CA de Touch France autorise Jean-Louis Vellet, Trésorier, à effectuer le transfert des
fonds depuis les comptes 00020549201 à 00020549212, gérés par le CCM Grenoble Les
Eaux Claires vers les comptes 00020470701 à 00020470112, nouvellement créés par le
CCM Montferrand.
Une fois ces transferts réalisés, le CA de Touch France s'engage à détruire tous les moyens
de paiements en sa possession pour les comptes ainsi vidés puis fermés.

4. DANHSSE

Pass sanitaire :
La communication avec les nouvelles informations est prête, le CA attend la décision du
Parlement pour l’application du pass vaccinal dans le sport afin de ne pas publier et de
devoir modifier le communiqué seulement quelques jours plus tard.

Sevens Fauteuil :
Handisports : Touch France adhère à la Fédération internationale de Rugby Sevens Fauteuil
(W7IB - World Sevens International Board). Cette adhésion permet à Touch France de se
rapprocher de la FFSPT - Fédération française du sport pour tous qui est délégataire de la
pratique et qui désire développer ce sport en partenariat avec notre fédération.
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5. Développement

Touch France va accueillir un stagiaire en la personne de M. OMBGA Bertrand, ancien
international de rugby camerounais. Il est situé sur Lille et doit dans le cadre de son BPJEPS
faire un stage dans un autre sport collectif que le rugby. Il porte un très grand intérêt au
Touch et souhaite créer un club sur Lille ainsi que le développer au Cameroun.
Ce stage qui débutera le 1er février 2022 ne coûtera rien à Touch France ; M. OMBGA est en
lien avec Thibault ZETTEL qui coordonne avec les clubs de Touch Ile-de-France afin que M.
OMBGA participe à des entraînements. Il va également participer à la formation coaching.

6. Communication

La deuxième journée du Championnat Elite/National va permettre de se lancer dans du live
streaming.
Titouan s’occupe du cahier des charges en lien avec la communication et la Direction de la
LNT.
Pierre Girou (Responsable vidéo au sein de la commission communication, ancien
d’Eurosport) coordonne cette action avec le prestataire Série Rugby qui fournira 2 jours de
live streaming avec 3 caméras pour un budget de 2100 € (déjà compris dans le budget
communication)

7. LNT

Le Rheu Touch Rugby
Après en avoir délibéré, le CA décide de la suspension des licences de la Présidente et du
responsable administratif du club qui ont envoyé sur le Crêpes N’Touch 2021 organisé par
Acigné des joueurs sans licences valides.
Le club de rugby hôte de la pratique sera également informé.

CONTACT SECRÉTARIAT :
Coralie CONNES
secretaire@touchfrance.fr

Page 5 sur 6



PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION FÉDÉRAL DU 13 01 2022
VISIO CONFÉRENCE MENSUELLE

DIFFUSION AUX LIGUES, CLUBS ET LICENCIÉS

Championnat Développement
Un club existant depuis plus de 2 ans a fait une demande auprès de sa Ligue Régionale pour
qu’un arbitre d’un autre club officie pour eux lors des qualifications. Ce n’est pas une
possibilité : seuls les clubs ayant moins de 2 ans d’existence peuvent « emprunter » un
arbitre à un autre club. Il est du devoir des Directeurs des Compétitions de chaque Ligue
Régionale et des Directeurs Régionaux de l’Arbitrage de bien faire appliquer les règles lors
des qualifications : arbitres plein-temps (pas d’arbitres-joueurs) et arbitres issus du club, tous
L1.

La réunion se termine à 23h et le Président remercie l’ensemble des présents pour leur
participation. La prochaine réunion est prévue le mardi 8 Février à 21h00.
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