
L’ÉDITORIAL par Jean-Pierre Vaissière. 
 

Une nouvelle saison a commencée avec la suppression du comité territorial Drôme/Ardèche au profit 
des comités départementaux de l’Ardèche et de la Drôme et la création de la Ligue Auvergne/Rhône-Alpes ceci 
voulu par la loi NOTRe débouchant sur la création de 13 ligues. Cela implique pour les comités départementaux 
une surcharge importante de travail lié à la suppression des comités territoriaux. 
 
Le Comité Ardèche s’organise. 
 

Devant cette nouvelle situation Lydie Bonnet la présidente du comité Ardèche et son bureau directeur 
ont pris les dispositions nécessaires pour répondre aux nouvelles obligations de la FFR. La commission sportive 
notamment a été étoffée pour surseoir notamment aux départs des deux excellents cadres techniques 
départementaux (ADST) Kevin Curmi et Jérémie Chypre unanimement regrettés. 
 
La Ligue Auvergne/Rhône-Alpes. 
 

Malgré quelques balbutiements d’une nouvelle structure la mise en route des divers championnats 
concernant les clubs de séries de la Pré-Fédérale à la 4éme série ont été dans l’ensemble satisfaisant et ce 
grâce au travail durant l’intersaison des élus sous la houlette du Président Patrick Celma et du secrétaire général 
Patrick Carré. Signalons la nomination au poste de vice-présidente de la Ligue de Lydie Bonnet en remplacement 
de Claude Campagne, président du Comité départemental de la Drôme, initialement prévu à ce poste ayant 
démissionné trop pris par ses obligations professionnelles. Il conserve néanmoins sa place d’élu à la Ligue. 
Quant à Lydie Bonnet elle aura la responsabilité de la commission de Formation de la Ligue. Tout un programme. 
 
Les clubs ardéchois. 
 

Toujours porte drapeau en Fédérale 1 avec le Rugby Club Aubenas-Vals, le Comité Ardèche compte, à 
l’heure actuelle 25 clubs soit 4 fédéraux les 20 autres évoluant de la pré-fédérale à la 4éme série. Pour certains le 
début de saison a été bon pour d’autres plus laborieux. Nous souhaitons bien entendu à nos clubs la plus grande 
réussite possible. 
 
Les effectifs dans nos clubs. 
 

Ils ont subi l’érosion due à la Coupe du Monde de football mais aussi les commotions des joueurs 
blessés surtout les images télé du « Top 14 ». N’ont pas arrangé les choses Une baisse qui sur le plan national 
tourne dans les écoles de rugby autour de 20 %. Heureusement ce pourcentage est en forte régression grâce à 
l’afflux des féminines qui sont-elles en forte progression dans les clubs permettant au pourcentage général d’être 
en forte diminution. Bravo les filles ! 
La Coupe du Monde de rugby qui se déroulera en 2023 en France aura l’opportunité de redorer le blason en ce 
qui concerne l’effectif total de la FFR à condition que l’équipe de France obtienne de bons résultats. Cela 
permettrait aux écoles de rugby, notamment, de voir leurs effectifs progresser à nouveau. 
 
Le Comité Ardèche déménage. 
 

Dans les prochains jours le Comité 07 changera de siège. Il quittera le Clos-Benoît à Guilherand-
Granges pour rejoindre la Maison de l’Ovalie, 340 rue Pasteur toujours à Guilherand-Granges ou des bureaux 
plus grands et confortables seront mis à sa disposition. Pas de changement en ce qui concerne l’adresse 
électronique et le numéro de téléphone ; Les horaires d’ouverture des bureaux ne seront pas en principe 
changés. 
 
Patrick Carré récompensé. 
 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons appris que le secrétaire général de la Ligue AURA et 
chargé de Mission auprès du Comité Ardèche venait de se voir attribuer la médaille de Vermeil de la FFR. Toutes 
nos félicitations au récipiendaire. 
Ainsi se termine c’est Éditorial 2018/2019. 

Je voudrais profiter de l’occasion, à la veille des fêtes, de souhaiter à tous les clubs joueurs, dirigeants et 
surtout les bénévoles de passer un Joyeux Noël mais aussi un excellent premier de l’An 2019 avec bien entendu 
l’obtention de bons résultats pour nos clubs. 

 


