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Dernières réflexions de campagne ! 
 

Les contradictions  d’Armando Cutone ! 

 
 

 
Dans l’article du MIDOL du 27 novembre, Armando 
Cutone,  utilisant son droit de réponse a souhaité apporter 
une précision concernant la présence de Jean Luc Dubois 
(Dirigeant RC Strasbourg) sur la Liste « Ensemble pour un 
nouveau Proj’Est ». 
 
On peut être naturellement très surpris de cette réaction 
quand quelques semaines plutôt, lors de l’AG du Comité 
Territorial d’Alsace, le même Armando Cutone ne tarissait 
pas de remerciements à propos du rôle joué par ce 
dirigeant dans le Comité Territorial d’Alsace Lorraine !!  
 

Va comprendre Charles ! 

Midi olympique 27/11/2017 

Extrait de l’Alsace du 16 Octobre 2017 sur l’AG du CTAR  
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Publicité Mensongère ? 

 
Par courriel du 13/11/2017, Patrice Dumoulin invitait l’ensemble des clubs du Grand Est à 
une réunion qualifiée dans son objet de présentation des Réformes fédérales et 
Territoriales avec Bernard Laporte mais qui en fait n’était qu’une réunion  à but électoral 
pour tenter d’attirer les clubs en plus grand nombre, par rapport aux réunions 
précédentes, sur la présentation du programme « Cap à l’Est » 

 
 
 
 
 
Cette communication n’était en fait qu’un pur 
leurre, puisque le Président était annoncé le 
même jour et à la même heure pour une 
remise officielle des ballons aux clubs 
parisiens au CNR de Marcoussis (PJ courriel du 
Secrétaire FFR C Dullin du 2 décembre). 
 

Ce n’est pas joli joli de mentir ainsi ! 
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Obligation de l’ECG pour toute nouvelle affiliation 2017 – 2018. 

 
Alerté par un courriel d’un responsable du secteur UNSS Rugby, le 20 septembre, sur 
l’obligation d’un ECG au repos pour toute licence rugby en UNSS pour la saison 2017- 
2018, le Comité de Lorraine a réagi aussitôt à cette alerte en demandant à la FFR de bien 
vouloir prendre position sur ce dossier et à alerter les clubs sur ce nouveau dispositif qui a 
semblé surprendre plus d’un club.  

 
Face à cette situation, Patrice Dumoulin, élu Fédéral, a plutôt choisi le terrain de la 
polémique au lieu de discuter sur le fond avec le Comité sur cette nouvelle disposition. 

 
Quinze jours plus tard, Thierry Philippe adressait au CTLR, un courriel signé par l’ensemble 

de la Commission Mixte UNSS, dénonçant« sa surprise, son mécontentement et sa  
révolte, de voir le rugby figuré au rang des Sports à risque, nécessitant des précautions 

médicales ». 
 
Deux mois plus tard, l’ECG reste obligatoire pour toute nouvelle affiliation à partir de 12 
ans et comme le dit le Proverbe : «  la Parole est d’argent mais le silence est d’or » 
 
En l’état actuel les validateurs, ne sont pas en capacité de visualiser si un ECG a été 
demandé ou pas pour une première licence.  
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De l’intérêt pédagogique des Amendes 

 
A la lecture de certains écrits, nous aurions la main lourde en terme de sanctions 
financières. Il est bon de rappeler le rôle de ces amendes :  
 
Les sanctions financières, disciplinaires et réglementaires sont là et seront là pour inciter 

les clubs à pratiquer loyalement notre sport.  

Comme le Comité de Lorraine l’a pratiqué la saison dernière, en reversant intégralement 

les fonds perçus aux clubs qui ont bénéficiés d’un équipement informatique, indispensable 

pour l’évolution de notre communication, le montant perçu des amendes seront reversés 

aux Clubs. 

 

Bilan de l’opération 2016 – 2017 :  

 Amendes perçues 13 240 €,  

 Montant reversé aux clubs en investissement informatique 14 838  € 

 
Grâce à ce matériel, les clubs pourront encore plus facilement décrypter les courriels des 
« oiseaux de mauvaise augure » 


