Gérard TUGAS

Cette année, nous venons de décider de la mise en place des « boucliers des terroirs » à
l’attention des 44 clubs séniors Héraultais. Chaque département de la ligue Occitanie organise
comme il le souhaite une journée où les 2 meilleures équipes de chaque catégorie (de la 4ème série à
l’Honneur) disputent une finale départementale. Nous aurons donc 5 finales le même jour en Avril
prochain. Les critères de qualification des équipes pour ces finales sont à définir dans chaque
département suivant les souhaits de leurs dirigeants. Nous avons décidé de qualifier les équipes pour
les finales en fonction des éléments suivants : les clubs héraultais ayant le plus de points terrain à
l’issu de la dernière journée du championnat d’Occitanie, mais les clubs n’ayant eu aucune sanction
durant la saison se voyant bonifier de pas mal de point en plus en vue de la sélection pour ces finales,
ceux ayant eu qu’une seule sanction de quelques points… etc.

Concernant le Super Challenge de France que je préside depuis 14 ans, cette compétition est
la seule organisée pour les moins de 14 ans en France. La FFR nous en délègue l’organisation, et nos
règlements sont intransigeants sur les comportements.
Deux exemples : en cas d’égalité sur un tournoi, les cartons, jaunes compris (pas uniquement les
rouges) départagent les équipes.
Un autre exemple : l’an passé, un partenaire a souhaité récompenser un jeune parmi les clubs
finalistes, ce partenaire souhaitait désigner le meilleur joueur du tournoi mais nous avons exigé que
cela soit le fair play le critère de sélection.

Nous avons donc pris l’ensemble des joueurs des 12 équipes finalistes, enlevé de la liste tous
les joueurs ayant pris un carton dans la saison (jaunes et rouges). Nous avons ensuite échangé avec
les éducateurs sur l’état d’esprit des joueurs restant après l’élimination des joueurs ayant eu des
sanctions, et retenus plusieurs jeunes remarquables pour leur comportement vis-à-vis de leurs
adversaires et de leurs partenaires. Il a ensuite été procédé à un tirage au sort parmi les jeunes
restants en lice.

Voici un lien qui résume cette action, mais il y en a beaucoup d’autres (je suis en photo en train de
remettre le billet symbolique au jeune Lyonnais qui a gagné le prix) : http://lou1896.fr/match-dereve-pour-un-jeune-joueur-du-lou-rugby/

