
Fabienne Albert  

Pour XIII Unis  

Mesdames, Messieurs Les Présidents des clubs,  

 

Le 12 décembre 2020 prochain vous serez donc appelés aux urnes pour élire le futur Comité 

Directeur de la FFR XIII. Si je choisis de vous écrire aujourd’hui ce n’est pas pour vous 

expliquer à nouveau les raisons de ma candidature ni même le contenu de mon programme. La 

crise sanitaire a dicté sa loi, mais pour autant je constate que tous les candidats sont parvenus à 

se faire entendre en utilisant tous les moyens actuels de communication. Je me félicite d’ailleurs 

que chacun ait pu présenter sa vision et répondre aux questions que les présentations pouvaient 

amener, c’est l’essence même du débat et du vote. Néanmoins, il semble que toutes les questions 

n’ont pas été franchement posées me concernant.  

L’élégance des unes ajoutées à la délicatesse d’autres, font qu’aujourd’hui j’ai besoin de 

répondre à deux questions : 

 

Ai-je les épaules assez larges ?  

Je pourrais en sourire mais je préfère vous adresser ma réponse. Je veux bien être évaluée et 

mesurée, c’est la règle de la démocratie, mais sur des actes et des faits. 

La largeur d’épaule renvoie forcément à un sentiment, des impressions, qui n’ont rien à voir 

avec l’objectivité. La femme que je suis sera-elle capable de présider la Fédération de Rugby à 

XIII ? Cherchons-nous un personnage charismatique, voire un messie, ou une équipe et des 

compétences ? C’est certain, je ne suis pas un messie et je n’ai pas besoin tous les jours de 

parler de moi pour me donner des raisons d’exister. Je ne suis pas non plus une experte en 

communication qui pourrait endormir un chat sur une caisse à poisson ou une vendeuse de rêve. 

Par contre, des compétences j’en ai développées au sein du mouvement treiziste et j’ai constitué 

une équipe qui en dispose dans tous les domaines. Je sais le travail qui attendra le futur Comité 

Directeur et je peux m’inquiéter à l’idée que certains le découvrent le lendemain de l’élection.  

 

Vous me connaissez et je vous connais alors vous comprendrez aisément qu’il m’est parfois 

indigeste d’entendre entre deux couloirs que je serais moins capable qu’un homme qui avoue à 

chacune de ses sorties qu’il ne connaissait rien de nous il y a quelques mois et qu’il partira 

demain s’il n’est pas élu. Moins compétente que deux anciens de la maison, André Janzac et 

Patrick Pedrazzani, qui ont choisi à l’occasion de cette élection de tout mettre en œuvre pour 

ne jamais se rapprocher de la candidate de la FFR XIII et qui ont même tenter de s’associer 

avec l’improbable candidat qu’est Luc Lacoste ? Moi je sais où je vais, avec qui et comment. 

 

Les deux listes concurrentes ont au moins des points communs qu’il convient de rappeler. 

Ils sont contre le CNFP, en clair contre vous. Ils sont prêts demain à le saborder ce qui aura 

pour mérite de nous attirer les foudres de l’Etat, des collectivités locales et territoriales que nous 

avons tant de mal à convaincre et qui pour le coup nous accompagnent d’une manière totalement 

inédite. A propos de ce point, je rajoute que Luc Lacoste dispose d’une vision bien péjorative 

de nos espaces et des élus qui ont la lourde tâche de les administrer. C’est un fait, le rugby à 

XIII n’est pas assez présent dans les grandes agglomérations à l’exception de Paris, Lyon, 

Marseille et Toulouse pour autant on ne peut dénigrer ceux qui le font vivre ou qui le 



soutiennent. Issue de la province comme disent les parisiens, j’en suis fière et je la défends 

plutôt que de la dénigrer. L’autre similitude tient au fait qu’ils sont contre la politique de la 

Fédération par principe plus que par connaissance des dossiers. C’est certes moins vrai pour 

l’équipe Janzac et, à la décharge de Luc Lacoste, il est difficile de construire un programme en 

s’appuyant entre autre sur l’analyse fallacieuse de son directeur de campagne, dont la fidélité à 

œuvrer contre la FFR XIII pendant quatre ans n’est plus à prouver. Avant d’appuyer sur le 

bouton pour tout remettre à zéro prenez tout de même un peu de temps pour vérifier le contenu 

d’un programme approximatif et pour vous souvenir des moments pénibles pour tous qui n’ont 

fait de contrarier le travail et ternir l’image du rugby à XIII.  

 

Pourquoi faut-il continuer dans la même direction ?  

Notre sport est à ce point singulier que celui qui inverse radicalement une situation financière 

très compliquée, qui optimise les forces vives de la FFR XIII, qui initie des méthodes de travail 

et des projets structurants avec les clubs et qui arrive à monter un projet colossal à l’échelle de 

notre sport, devrait s’écarter au profit d’inconnus ou d’opposants en laissant la place et en 

s’excusant !  

 

Avouez là encore que c’est encore particulièrement indigeste comme menu. Le mandat qui 

vient doit s’engager dans une certaine continuité, sur les finances en particulier, ce qui 

n’empêchera pas l’innovation et les améliorations de tous les dispositifs.  

 

Pour optimiser, il faut porter un regard lucide sur ce qui a fonctionné et ce qui a moins 

fonctionné et amener des améliorations. Je suis la première convaincue que toute action est 

perfectible et qu’en matière de travail collaboratif nous pouvons aller plus loin et faire encore 

mieux. Je travaille avec mon équipe à l’évaluation de tous les dispositifs et là encore nous 

savons où nous voulons aller pour les futures années.  

 

Par contre, décréter le changement pour le changement est une erreur stratégique.  

Jeter le bébé et l’eau du bain n’entrainera demain que plus de difficultés. Le mandat qui 

s’achève m’a permis de mesurer combien il fallait travailler et s’engager en tant qu’élu. Le 

rugby à XIII n’a besoin que d’opérationnels qui n’ont pas peur de mettre les mains dans le 

moteur. Les sympathisants, les influenceurs, sont à considérer mais j’ai le droit d’émettre des 

doutes quant à la qualité de leurs engagements futurs. Etre élu n’est pas une fin en soi. Un élu 

il doit agir en donnant de son temps et en faisant preuve d’une force de conviction à toute 

épreuve.  

 

J’ai aujourd’hui une connaissance fine de notre mouvement, une équipe qui connait mes 

exigences en matière d’engagement, et un attachement profond pour tous ceux qui œuvrent et 

qui font vivre le rugby à XIII. Démontrons ensemble que le mouvement treiziste est capable de 

prendre son destin en main. Rêvons ensemble d’un rugby à XIII fort et reconnu mais faisons-

le avec les yeux grands ouverts !  

Pour tout cela, merci de faire confiance à XIII Unis !  


