Perpignan, le 27 février 2018

Compte rendu de la réunion du 26 février 2018 Sur les finales du
Championnat Pays Catalan Seniors 2018
Clubs représentés : Ille (Jacques CALMON) Toulouges (Serge BATLLE) Salses (Marcelo MORENO)
Saint-Estève (Jean-Marc AYEL)
Membre du Comité : Ivan GRESEQUE, Jean SIRE
Invité : Olivier ALVARADO

Ordre du jour :
Mise en place des finales du comité pays catalan de
Le président Ivan GRESEQUE ouvre la réunion en remerciant la ligue Occitanie et la fédération d’avoir
laissé une date disponible pour permettre au comité Pays Catalan de Rugby à XIII d’organiser ses finales.
Elles auront lieu le dimanche 17 juin 2018. Cette manifestation est une ressource financière importante.

Deux titres doivent être décernés : Le titre de Champion du Pays Catalan Louis Diaz et la Coupe Pays
Catalan René Durand.
Ivan GRESEQUE informe les clubs qu’il leur laisse le choix du canevas à mettre en place.
Toulouges et Ille ont un calendrier chargé qui laisse peu de place pour des ½ finales.
Salses et Saint-Estève évoluant en fédéral 2 ont un calendrier plus favorable.
Marcelo MORENO propose de laisser aux clubs d’Ille et de Toulouges le match pour le titre de Champion
du Pays Catalan puisqu’ils ont terminé aux 2 premières places du championnat. Salses et Saint-Estève se
rencontreront pour la Coupe Pays Catalan.
Proposition adoptée à l’unanimité des clubs.
Lieu des matchs :
Le comité a réservé le stade Gilbert Brutus de Perpignan pour accueillir les finales. La mairie de Perpignan
a accepté. Jouer sur un stade mythique permet de valoriser le rugby des villages et de mettre en valeur des
joueurs qui se font un plaisir d’évoluer sur cette pelouse.
Le choix du stade est adopté à l’unanimité par l’ensemble des clubs.
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Les rencontres sont les suivantes :
14h : Finale de la Coupe Pays Catalan René Durand
Salses XIII / RC Saint Estève XIII

16h : Finale du Championnat Pays Catalan Louis Diaz
Ille XIII – Toulouges Panthers XIII

Questions diverses :
Olivier ALVARADO rappelle l’importance aux clubs de lui donner des informations avant et après
chaque match afin d’avoir une couverture médiatique si importante pour notre discipline.
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