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LIGUE SUD PROVENCE ALPES COTE D’AZUR DE RUGBY A XIII 

       Fédération Française de Rugby à XIII 
       46 route Minervoise 
       11 000 CARCASSONNE 
 
Salon de Provence, le 08 janvier 2022 
 
Monsieur le Président, 
Monsieur le Secrétaire Générale, 
Mesdames et messieurs les élus, 
 
 
Je me permets de vous interpeler à la suite de votre courrier n°0306/DB/DB/2022 reçu ce 
vendredi 7 janvier concernant la nouvelle organisation de la Coupe de France Lord Derby. 
 
Comment peut-on se féliciter d’exclure de cette compétition pas moins de 17 clubs sans en avoir 
informé l’ensemble des clubs auparavant ? 
 
Il est des décisions qui me semble vraiment injustes et inacceptables et celle-ci est pour moi 
et pour l’ensemble des clubs de notre ligue qui ont subi cette injustice intolérable. 
3 clubs Elite 2, 1 club de division nationale et 1 club de division fédérale de la région Sud PACA 
ont tout simplement disparu des phases qualificatives de la compétition. 
 
Comment peut-on faire un tri et prendre une décision élitiste au dépens de notre base et 
surtout sans en avoir informé ces entités ? 
 
La Coupe de France et son esprit sont ici bafoués et remis en cause par une telle décision et 
cela nos clubs, nos comités et notre ligue ne peuvent l’accepter. 
Nous vous demandons de revenir sur votre décision et d’annuler purement et simplement cette 
compétition dans l’intérêt de tous. 
Si vous décidez de maintenir cette compétition sous cette forme, un recours auprès du CNOSF 
sera engagé par la Ligue et les clubs concernés afin de retrouver un sens équitable, sportif et 
réglementaire que mérite la Coupe de France Lord Derby. 
 
Nous sommes, comme vous, des bénévoles qui œuvrons sans relâche pour mettre en avant ce 
sport que nous aimons tant, pour soutenir la Fédération dans ses actions de formations, de 
développement, pour rendre visible nos activités tant au niveau politique ou médiatique et là 
vous gâchez le travail fourni et entrepris par tous. Vous démotivez surtout l’implication des 
bénévoles, des joueurs, des encadrants, des parents et de tous ceux qui ont de l’intérêt à vivre 
pour notre sport. 
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Dans ces conditions, nous ne pourrons continuer à croire en votre volonté de fédérer et d’unir 
nos forces pour la grandeur du Rugby à XIII. 
 
Je crois vivement que cette décision hâtive et surtout qui manque d’équité sportive sera 
rapidement revue dans l’intérêt de tous. 
 
Je reste à votre disposition pour en échanger rapidement car la Presse locale a déjà entrepris 
les démarches pour avoir notre vision de cette « mascarade ». 
 
Cordialement, 
 

 
 

 
 
Copies : 
Comité 84 de Rugby à XIII 
Comité 13 de Rugby à XIII 
Clubs Elite 2 de Carpentras, Entraigues et Salon de Provence 
L’ensemble des clubs de la Ligue SUD PACA de Rugby à XIII 


