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La Ville de Tunis et Ia Fédération

Tunisienne de Rugby souhaitent
la bienvenue aux détégués au

50éme Congrés F\RA
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EffvEIH HnI§ü}l EffHlEt
Natre 49éme assemblée générale, extraordinaírement réunie á Paris

pour un important aménagement des statuts, a été placée sous le signe
de la concorde, EIIe s'esí révéIée, en ce sens, exemplaire.

Notre 50éme Assemblée Générale, Tunisienne, doit permettre de
cultiver encore I'exemplarité dans d'autres secteurs : Ceux de
l'entr'aide, de la íormation, du respect de l'éthique et de la tradition, A
l'heure oü Ia deuxiéme coupe du Monde précipite notre Rugby dans un
bain de gigantisme, iI nous appartient de savoir raison garder et, en
inversant paradoxatement l'ordre des facteurs, d'assumer un röle de
maínteneurs. les nouvelles structures dont nous nous sommes dotés á
Paris vont tout á íait dans ce sens, Elles doivent nous permettre de
cultiver, avec encore davantage d'efficience, notre art d'accueitlir tous
ceux. qui viennent á nous pour puiser á la ,source á la íois un
enseignement technique mais aussí une fraternité de vie. Notre
vocation esí d?ssurer une base saine á l'énorme pyramide rugbystique.
Pour celá, nous devons prodiguer le maximum d'efforts en matiére dequalité de vie d'abord, de technique dé jeu, d'arbitrage,
d'admi nistration en su ite,

La France s'esí, de tout temps, ingéniée á jouer un röIe pilote dans
cette exaltante entreprise. Comptez sur moi pour perpétuer cette noble
tradition,

ALBERT FEBRASSE
Président de la F|RA

Président de la FTR

t



ll étaít d'Llsage, dans I'aristocratie de donner pour tes vingt
ans d'une jeune íille une réception marquant son entrée daisle monde des adultes.

Il íallait alors réunir l'assistance la plus choisie pour placer
Ia vie tuture de la débutante sous tes meilleurs auspíces.

Dans cette arístocratie des valeurs sportives qu'est pournous le rugby pouvions-nous réver pour te zóéme
anniversaire de notre fédération plus distinguée compagníe
que celle des membres de la FIRA et meilleuÁ coincidencé ae
circonstances que celte de son 50éme congrés ...?

Dr. Hamda BELKHIR|A
Président de la FTR



FEDERAT|oN TUNlslENNE DE RUGBY
V|NGT ANS DEJA

Lorsqu'en l97l,_une.poi919-e de "mordus" réunis outour de Mr. Sloheddine BALY, octuel
Président du C,O. Tunisien c}éÖrent lo Fédérotion Tunisienne dg Bugor, c,étoit ovont tout donsle souci de codifier et de conoliser une certoine protique existonj cíe;a áóó* á;ű;u troisonnées et qui regroupoit tous les dimonches Öes équipes de co'opéro"ts JouCiJux oe
Protiquer leur sPorf fovori, mois oussi de recréer un espoc'e culturel fomilier, Ces renéontresdevenonÍ de Plus en.Plus intenses et fréquentes, il dev'enoit urgent de les .ncodr.i dons lesrégles.d'une compétiiion officielle répondont oux.lois ou'spori Tunisien, Lás áquipes
existontes se tournérent olors vers les gronds clubs omnisporls des villes les plus in óótánte's etc'est oinsi que l'on vit noitre des sectións Rugby ou sein be clubs oussi preitiói"u* qu§le C,S,Sfox, |'Etoile SPortive du Sohel, |'OlympiqudOe Béjo, le Siode Tuníiien, le §tode Nobeulien
gj"^:,,,^1Yi occePtÖrent de donner leui nom et leuró couleurs ö uine protique toúte nÓLvette :LE RUGBY,

_ Ce qui n'étoit,sou;vent qu'un rossemblement hebdomodoire, devint une octivité codifiée,
l9gie P9r !n col.e1$1r91 de compétition, et le premier titre de chompion de rúnisiá-oevoit
ötre otlribué en Mqi 1972,

Les clubs étoient consiitués essentiellement outour de professeurs d,EpS coopéronts donsles deux écoles de formotion de codres EPS et ceci deVoit s'ovérer ronoomenioi pour te
futur dévelo.PPement du Rugby, Tunisien. En effet, les Etudionts en EpS ne monquoient'pos de|'intéresser Ö ce sport protiqué por leurs professeurs qui de leur cóté nó Óouuóiánt qu.
rechercher o convoincre leurs étudionts. Dés l973, l'on vii opporoTtre oinsi des j.un.i iunisiensdgn' lo PluPort des équip9s 9t principolement des Etudi'o'nts et Enseignements EpS, C,est
oinsi que lo F.T.R. imposo Ö toutes les équipes lo présence d'ou moins 5 TÜnisiens dés 1974.

L'ENMMEPS de Sfox devont lengouement susciié por le RUGBY ouprés de ses étudionts etqYqll P9J9U |oqte lo richesse éducotive de cetle §rotique sporfive.'décidoit oo"J Láicorodu Ministére de Tutelle, de créer un cours d'informoiion "RUGBy" poui les éléves .noitr"i et enl975 une sPéciolité Rugby ou méme fifre que les outres spéciolités Sportives,
L'Histoire étoii en mqrche. les spéciolistes,sorioient de i'ENMMEPS ou rythme de 8 ö 12 paron 91 n9 Po!]quoient pos de fionsmeiirei le messoge oux enfonts beó uirráÓ* les ptus

reculés du territoire,

, Devont lo dynomique du phénoméne, le bureou Fédérol, renforcé por lo venue dejg!n,": codres lyont sou_vent goqtq lo p.rotique du Rugby lors oe teÜr formbtion o l,Etránger.décidoii de créer une Equipé ruotionÖle représentotive qui oevóii'voir le joúr .n ióla 
"tconcrétiser so noiss_once por une tournée doós le Sud-Ouesi de lo Fronce et Ún motch ö Tuniscontre l'Equipe Notionole de Cóte d'lvoire,

Porollélembnt, lo Protique ou niveou Notionol s'étoit renforcée por trois noms prestigieux :

|'A,lJVl.,T,íegrouPont les meileurs éléments militoires et les deux cluós phores ou sórt iüXisi"n ,Le Club Africoin. et I'EST. Les jeunes offtuörent en mosse et lo F,T.R. oéöloo en tózb o,im§oser atous les clubs des Cotégories "Jeunes" intervenont dons l'ottribution du titre oe crrámóion de
Tunisie,

Ceci devoit déboucher sur lo créoíion.9'vne équipe notionole juniors qui vit jour en l978 öPARME (ltqlie) lors du tourni lnternotionol F.|.R,A. - - ) -" " -

. Entre temg_s, Mr. Béchir Solem BELHlRlA étqit devenu Président de lo FTR. deuxiömeévénement décisif dons l'essor du Rugby Tunisien,
Homme d'offoires brillont mois oussi homme de contocts, de royonnement humoin, il olloit

ouvrir toutes les porles ou Rugby tont sur le plon notionol qu'internotionol,
Trogont Ö ce sPort un plon de développement, il l'imposoit comme un produit nouveou,

Porteur des verlus susceplibles de rossembier lo jeunesse'et entomoit une oction décisive sur
le plon internotionol,



L'orgonisotion en Avril 80 du tournoi Juniors ö Tunis devoit s ovérer déterminonte dons lo
promotion du RugbyTunisien Dune porl, por lengouement provoqué ou niveou des jeunes
joueurs et lo confirmotion du soutien de plus en plus efíicient du Ministöre de lo Jeunesse et
des Sports, d'outre por1, por iimoge de Notion en peine évolution que lo Tunisie opportoit ou
niveou de lo F.l.R,A, Ses pius houtes instonces présentes ö Tunis invitérent des lors Mr, Béchir
Solem BELKH|R|A ou se]n du Burecu Exécutif de lo Fédérotion lnternotionole de Rugby
Amoteur,

Ce qui ouroit pu constituer pour d cutres icboutissement et lo consécrotion d'une oction,
ne fut pour B S B, que loccosion d un rcuveou défi loncé ö lui-méme et ö iout le sport
Tunisien : Mener le plus ropidement posslb e e Rugby Tunisien en groupe A F|RA dons lo
cotégorie Séniors, Renforgont lo politique ce ícrmotion de codres, il s ottocho ö persuoder
le monde sportif Tunisien des vertus et des espo,rs cue généroit le Rugby,

Ce défi étoit réolisé dés 1984 puisque lE.N Se.;c:s, victorieuse de ses quotre odversoires
dons le Groupe B occédoit ou groupe A, ce qu i! confércit lhonneur de rencontrer les
grondes notions européennes, mois oussi de nouvelles respcnsobil]iés lourcjes ö porter pour
une structure interne porfois hésitonte;

En efíet, lo compétition notionole, souvent occultée por Jes échéonces internotionoles,
ovoit du mol Ö mointenir un certoin niveou de protique, rejoignonl ei] ceio }es difficultés de lo
pluporl des porls Tunisiens,

Le Bureou Fédérol devoii donc s ottocher ö renforcer les siructures existontes pour
consolider les clubs en ploce por des créotions de clubs sotellites Ceci devoit donner
noissonce Ö trois ligues régionoles (Sud-Centre-Nord) oppelées ö gérer les compétitions de
Jeunes et ö réglementer lo compétition nouvelle de lo division ll,

Porollélement, le Président de lo F,T.R, entomoit une voste oction de pici,lroiion, tont
ouprés des notions des "Home-Unions que sur les plons Arobes et Africoin, ofin d'élorgir
|'oudience et le royonnement du Rugby Tunisien,

Cette inlossoble octivité íinissoit por porier ses fruits mois molheureusement, Béchir Solem
BELKHlRlA disporoissoit le 2ő Novembre l985, loissont lo fomille du Rugby Tunisien troumotisée,

Mois l'homme qu étoit B,S.B, ovoit remorquOblernent ossimiIé lo notion d'ovoncer
fondomentole dons ce sport qu il oimoit tcni, et ironsmis ce messoge ö tous ceux qui
Ientouroient : Elu président de ]o F - ? , le D:cie-l i-]crndc BELKHiR|A entouré de son équipe
s'efforgo de suivre |o voie trocée pci s]- :39r-a,-; préc=cesseur tout en opportont un mode
de gestion plus collégiol, \

L'onnée l98ó devoit opporl-er les pi-ls D::.-,, "!,is fe ce lrcvcl de |ongue holeine
Ce fut tout d'obord lo créotion de lo C A R A (Ccn;édérotion Afr]coine de Rugby Amoteur)

le 28 Jonvier l98ó ö Tunis en présence de 8 poys co-fondoieurs, sous lo vigilonte oll-ention du
Vice-Président de lo F.l,R.A. Lo Tunisie ovoit Ihonneur de présider io confédérotion et se
voyoit confier le secrétoriot générol et |o trésorerie

Point d'orgue, le nouveou stode notionol de rugby, voyoit Le 3 Moi l98ó lo Tunisie triompher
de lo Roumonie, notion mojeure du rugby mondiol.

L'élon donné, le soutien du Ministére de lo Jeunesse et des Sporl"s offirmé. lo F,T,R, pouvoit
continuer son efforl de consolidoTion ö l'intérieur et de ropprochement ovec jextérieur. Si les
poys de lo F,l,R,A, sont restés nos inter|ocuteurs privilégiés le XV Tunisien ou poríois notre
équipe de rugby ó 7 o pu se produire des Etots-Unis et du Conodo ö Hong-Kong et de
gronde Bretogne en Austrolie,

Enfin, en Moi l990 et oux éIiminotoires de Io coupe du monde, lo Tunisie qui ovoit
brillomment remporté ses deux premiéres rencontres, o dü s incliner en íinole devont le
Zimbobwe olors qu'elle foisoit figure de voinqueur o quelques minutes de lo íin. Vingt ons
donc de succés et de désillusions; rugby tou.jours recommencé,,,

Le chemin est encore long dont nous sovons seulemenf qu il exige ferveur obnégotion et
humilité,
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24 l4p.I AU 2 JUIN 1991

2éme EDITION SALON NATIONAL DU MEUBLE ET DE L'AMEUBLEMENT

DECEMBRE 1991

SALON MAGHREBIN DE L,EQUIPEMENT HOTELIER

JANVIER 1992

SALON INTERNATIONAL DEs ARTS MENAGERs

FEVRIER 1992

SALON INTERNATIONAL DE L, IMPRIMERIE

MARS -1992.

Béme SALON NATIONAL DU MEUBLE ET DE L'AMEUBLEi{ENT

}4AI 1992

SALON INTERNATIONAL DE L,EQUIPEitrNT DEs,MUNICIPALITES

SEPTEMBRE 1992

SALON INTERNATIONAL DE L'ENFANT '' Enfant Roi l'

NOVEMBRE 1992

SALON MAGHREBIN DE L,AGRICULTURE ET DE L,AGRO-ALIMENTAIRE

Pour tout renseignement complémentai_re, contacter :

B.S.B "Tunis-Expo" J Rue Kamel Ataturk 1001 Tunis Tunisie
Ié],: 354 Br5 / 351 187 Fax 347 76? Ttx 15 52O

Tunis Erpo

PROGRA]"I,|E DEs

ANNEE

SALONS " Tunís - Expo ''

1991&, 1992
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PROGRAMME DU CONGRES

MERCREDI l2 ET JEUD! JU|N
-Acceuil des délégués. Tronsferf ö l'hótel

JEuD! l3 JulN

De lóh ö l8H3O

Réunion du bureou exécutif de lo commission Technique,

A l9H30
co cktail ile bienrl enue

VENDRED| 14 JUIN

De 9h ö l2h.00
Réunion de lo Commission Technique

A l5h3o
Départ pour une aisite ilu Barilo - Carthage et Sidi Bou Salil.

Auhü)
Diner offert au congrés d lhótel Sidi Dhrif par la Mairie ile Tunis

sAMEDl 15 JUIN

De 9h ö 9h30
Réunion de lo commission des récompenses

De 9h ö 9h30
Réunion de lo commission de vériíicotion des comptes.

De lOh ö l2h
, Réunion du conseil d'odminístrotion

De lSh ö l7h30
Assemblée générole

Auh.m
Depart pout le banquet ile clóture ilu eongrés.



PROGRAMME ET ORDRES DU JOUR DES REUNIONS

JEUD! 13 JU|N l99l
- De lóH, ö l8H,30 - Réunion du Bureou Exécutif de lo Commission Technique

ORDRE DU JOUR

- Chompionnot F,l,R.A, Soison 1991l1992
- TournoiJuniors l992
Compte rendu Stoge Entroineurs d'Agen

--Nouvelle étude du Tournoi Codets / Juniors lére onnée
- Stoges Arbitres
- Créotion Ponel F.l.R,A,

VENDRED! 14 JUIN l99l
- De 9H. ö l2H, - Réunion de lo Commission technique

ORDRE DU JOUR

- Compte rendu des trovoux du Bureou de lo Commission technique
- Orgonisotion du Chompionnof F.l,R,A, Soison 1991-1992 ..

- Rugby Féminin
- Journée Commission Médicole F,l,R,A,
- Questions Diverses,

- Aprés-Midi - L|BRE

sAMEDl l5 JU|N l99l
- De 9H, ö 9H.30 - Réunion de lo Commission des l?écompenses
- De 9H. ö 9H.30 - Réunion de lo Commission de vérificotions des Comptes
- De l0H. ö 12H, - Réunion du Conseil d'Administrotion,

ORDRE DU JOUR

l o - Exomen des Veux
2" - Condidotures ou Conseil d'Administrotion
3o : Demonde d'offiliotion

il



':n'\

4 - Election des Vérificoteurs oux Comptes 
/' l'v^' ''fA "' Ó)J':

5 - Election du Président et du Bureou'Exécutif de lo Commission Technique.
ó.CompterendudesoctivitésdeloCommissionTechnique<
7 - Désignotion des Membres de lo Commission des Récompenses
8 - Exomen des demondes de Récompenses

9 - Condidoture Congrés 1992
l0 - Compte rendu finoncier
l l - Questions Diverses.

- De l5H, ö l7H,30 - Assemblée générole.

ORDRE DU JOUR

l - Allocution d'ouverl-ure du Président
2 - vérificotion des pouvoirs
3 - Approbotion du Procés-Verbol du Congrés de COPENHAGUE
4 - Roppori du Secrétoire Générol
5 - Roppori du Trésorier Générol
ó - Roppori des vérificotions oux Comptes
7 - Approbotion des Comptes
8 - Election des \rérificoteurs oux Comptes
9 - Election ou Conseil d'Administrotion pour les postes voconts

l0 - Election du Président de lo Commission Technique et des Membrgs du Bureou
Exécutif de lo Commission Technique

l l - Exonren des demondes d'odhésion
l2 - Dote et lieu du prochoin Congrés
13 - Dote et lieu du prochoin TournoiJuniors 1

l4 - Compte rendu des trovoux de lo Commission Technique
l5 - Remise des Récompenses
ló - Questions Diverses
l7 - Allocution de clöture du Président.
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