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Paris, le 18 Mai 2000
JLB/HG
REUNION DU COMITE EXECUTIF
Vendredi 21 Avril 2000 – Mairie de DOLE
Présents : MM. BAQUE – ANTONIN – BARTHES – BLIJENBERG – BOUGJA – CAMOU –
EPALZA – GATINEAU – HOURQUET – MORARIU - SMITH
1 – COMMUNICATION DU PRESIDENT
Jean-Claude BAQUE, Président de la FIRA – AER ouvre la séance à 15 H 00.
Il dresse un premier inventaire des actions menées depuis le début de l'année
2000 :
* 15 Janvier
* 19 Janvier
* 24 et 25 janvier
* 6 Février
* 19 Février
* 15 Mars

* 17 Mars
* 1er Avril

rencontre avec Vernon PUGH, Président de l'IRB
Avec Robert ANTONIN, rendez-vous avec la Société de télévision
Eurosport
avec le Dr MOMBET et Robert ANTONIN visite des sites du
Championnat du Monde Juniors
supervision de la rencontre PORTUGAL / GEORGIE
supervision de la rencontre GEORGIE / MAROCà SAINT GAUDENS
réunion avec M. marc BOURCHET de la Fédération Suisse afin
d'évoquer les problèmes financiers
Ouverture du stage éducateurs 3ème niveau et rencontre avec
M. BEDOSSA de la Communauté Européenne en présence du
Dr MOMBET
à TOULOUSE, lancement du site Internet de la FIRA en présence de
M. FERRASSE (Annexe A)
supervision de la rencontre UKRAINE / ALLEMAGNE

Création du nouveau logo FIRA – A.E.R et dépôt de la marque.
Présentation de la maquette du nouvel annuaire qui sera tiré en 2 000
exemplaires et distribué lors du Congrès de Jérusalem. L'ouvrage a été sponsorisé en
totalité.
2 – FONCTIONNEMENT DE LA FIRA – A.E.R
L'IRB a confirmé son aide de 250 000 £ pour aider les compétitions.
Le système de désignation d'un arbitre neutre et d'un délégué neutre sur les
matches des groupes B, C et D sera maintenu.

Ce système a donné entière satisfaction.
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MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

Friday 21 April 2000 - DOLE Town Hall

Present: MM. BAQUE - ANTONIN - BARTHES - BLIJENBERG - BOUGJA - CAMOU - EPALZA GATINEAU - HOURQUET - MORARIU - SMITH

1 - COMMUNICATION FROM THE PRESIDENT

Jean-Claude BAQUE, President of FIRA - AER opens the meeting at 15:00.

It draws up a first inventory of the actions carried out since the beginning of the year 2000:

* January 15 meeting with Vernon PUGH, President of the IRB
* 19 January With Robert ANTONIN, meeting with the TV Company
Eurosport
* 24th and 25th of January with Dr MOMBET and Robert ANTONIN visit the sites of the
World Junior Championship
* February 6 supervision of the meeting PORTUGAL / GEORGIA
* 19 February supervision of the meeting GEORGIA / MOROCCO in SAINT GAUDENS
* March 15th meeting with Mr Marc BOURCHET of the Swiss Federation so
to discuss the financial problems
Opening of the training course 3rd level and meeting with
Mr BEDOSSA from the European Community in the presence of
Dr. MOMBET
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* 17 March in TOULOUSE, launch of the FIRA website in the presence of
Mr. FERRASSE (Appendix A)
* 1st of April supervision of the UKRAINE / GERMANY meeting

Creation of the new logo FIRA - A.E.R and deposit of the mark.

Presentation of the model of the new directory to be printed in 2,000 copies and distributed at the Jerusalem
Congress. The book has been sponsored in full.

2 - OPERATION OF THE FIRA - A.E.R

The IRB has confirmed its aid of £ 250,000 to help the competitions.

The system of appointing a neutral referee and a neutral delegate for Group B, C and D matches will be
maintained.

This system has given complete satisfaction.

FIRA – ASSOCIATION EUROPEENNE DE RUGBY
9, rue de Liège 75009 PARIS – Tél. 01 53 21 15 22 – Fax 01 42 81 00 04 –
e.mail secretariat@fira-aer-rugby.com – Site internet : http://www.fira-aer-rugby.com
Président : e.mail : president@fira-aer-rugby.com
Officier du Développement : e.mail : developpement@fira-aer-rugby.com

4

Il est décidé que les rencontres des groupes A et B se joueront aux mêmes
dates que celles du Tournoi des 6 Nations. Le classement se faisant sur deux saisons.
Coupe d'Europe Féminine :
La SUEDE a déclaré forfait. Il reste 11 équipes en compétition. 8 en premier
groupe et 3 dans le 2ème groupe. La Commission Sportive va essayer de constituer une 12ème
équipe dite franco-belge.
Robert ANTONIN intervient en précisant qu'il a les moyens d'organiser un
championnat d'Europe des moins de 18 ans (Mai et Juin 2000). Il souhaite par ailleurs la
création d'un groupe d'entraîneurs européens qui sera à la disposition des Fédérations.
René HOURQUET précise que la politique d'encouragement menée au niveau
de certaines nations (nombre de matches et désignations d'arbitres) porte ses fruits.
Il précise cependant, que lors du Championnat du Monde Juniors 2000,
toutes les Fédérations n'ont pas fait l'effort d'envoyer leur meilleur arbitre. Il demande que
pour le Championnat d'Europe Féminin à ALMERIA en ESPAGNE, chaque fédération
délègue son meilleur arbitre.
3 – ASSEMBLEE GENERALE DE JERUSALEM
Jean-Claude BAQUE fait une première ébauche du programme des réunions
qui se tiendront lors de l'Assemblée Générale de Jérusalem.
Il précise par ailleurs :




le Fédération Grecque de Rugby a demandé son affiliation,
la Fédération Italienne de Rugby demande le remplacement au Conseil d'Administration
de M. GAVAZZI par M. CIMINO
la Fédération ANDORRANNE de Rugby demande le remplacement de M. MOLNE par
M. GINESTAT.

4 – QUESTIONS DIVERSES
La FIRA – A.E.R précise qu'elle maintiendra son nom tel qu'il figure
aujourd'hui sur ses documents c'est à dire : FIRA – A.E.R.
Monsieur J.M EPALZA est chargé d'apporter une réponse à la Fédération du
Luxembourg concernant l'éligibilité de ses joueurs.
Finances : M. BOUGJA précise que toutes les subventions ont été payées aux
Fédérations.
Jean-Claude BAQUE donne la parole à Lee SMITH qui s'apprête à quitter
l'I.R.B. Lee SMITH se réjouit de voir l'excellent fonctionnement et la très bonne organisation
de la FIRA – A.E.R. Il remercie Jean-Claude BAQUE avec lequel il a toujours entretenu
d'excellents rapports.
Pierre CAMOU au nom du Comité Exécutif le remercie et lui souhaite bonne
chance dans son nouvel emploi.
Le Président BAQUE lève la séance à 17 H 45.
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It is decided that the matches of groups A and B will be played on the same dates as those of the 6 Nations
Tournament. The ranking is done over two seasons.

Women's European Cup:

SWEDEN has withdrawn. There are 11 teams remaining in competition. 8 in the first group and 3 in the 2nd
group. The Sports Commission will try to form a 12th Franco-Belgian team.

Robert Antonin intervened by stating that he has the means to organize a European Under-18 Championship
(May and June 2000). He also wants the creation of a group of European coaches who will be at the disposal of
the Federations.

René HOURQUET points out that the incentive policy pursued at the level of certain nations (number of
matches and referee nominations) is bearing fruit.

He points out, however, that during the World Junior Championship 2000, not all the Federations made the effort
to send their best referee. He asks that for the Women's European Championship at ALMERIA in SPAIN, each
federation delegates its best referee.

3 - GENERAL ASSEMBLY OF JERUSALEM

Jean-Claude BAQUE makes a first draft of the program of meetings to be held during the General Assembly of
Jerusalem.

It further specifies:
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• The Greek Rugby Federation has applied for membership,
• the Italian Rugby Federation requests the replacement of Mr. GAVAZZI by Mr. CIMINO
• the ANDORRANAN Rugby Federation requests the replacement of Mr MOLNE by
Mr Ginnestat.

4 - OTHER BUSINESS

The FIRA - A.E.R specifies that it will maintain its name as it appears today on its documents ie: FIRA - A.E.R.

Mr. J.M EPALZA is responsible for providing an answer to the Luxembourg Federation concerning the
eligibility of its players.

Finance: Mr. BOUGJA states that all grants have been paid to the Federations.

Jean-Claude BAQUE gives the floor to Lee SMITH who is about to leave I.R.B. Lee SMITH is delighted to see
the excellent operation and the very good organization of the FIRA - A.E.R. He thanks Jean-Claude BAQUE
with whom he has always maintained excellent relations.

Pierre CAMOU on behalf of the Executive Committee thanked him and wished him good luck in his new job.

President BAQUE adjourned the meeting at 17:45.
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ANNEXE A

QUELQUES CHIFFRES SUR LE SITE INTERNET FIRA – A.E.R










Ouverture effective le 1er Avril 20009
2800 visites pendant les 20 premiers jours
Pendant les 10 premiers jours une cinquantaine de visiteurs différents par jour
Depuis l'ouverture des Championnats, en moyenne 250 visiteurs différents par jour,
avec un pic à 450 visiteurs le lendemain des ¼ du groupe A – et probablement plus
encore après les demis et la finale
Les rubriques les plus visitées : celle consacrée aux Championnats du Monde bien sûr,
mais aussi les News, les résultats des compétitions Seniors et la galerie photos
Nos visiteurs viennent de plus de 40 pays différents. Les pays les plus représentés sont :
France, Nouvelle Zélande, Espagne, Belgique, Suisse, Argentine, Afrique du Sud. Mais
on y trouve également des pays qui ne sont pas réputés pour le développement de leur
réseau Internet : Lettonie, Madagascar, Indonésie pour ne citer que ceux-là. Le site est
donc visité depuis les 5 continents !
Trois motifs de satisfaction :
* les visiteurs s'attardent sur notre site, ils le visitent vraiment et ne font pas
que le survoler,
* beaucoup de visiteurs reviennent régulièrement voir ce qu'il y a de nouveau
* entre 5 et 10 messages e.mail par jour, qui vont du message de félicitations
à des questions plus précises en passant par l'inscription à notre liste de
diffusion.



Tout ceci en gardant à l'esprit que le site qu'a que 4 semaines et n'est donc pas encore
répertorié partout : le temps moyen pour être listé sur un moteur de recherche est de 5
semaines. les visiteurs viennent donc principalement par le bouche à oreille, ce qui est
une preuve qu'ils apprécient le site !
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ANNEX A
A FEW FIGURES ON FIRA - A.E.R.
• Effective opening on April 1, 20009
• 2800 visits during the first 20 days
• During the first 10 days about fifty different visitors a day
• Since the opening of the Championships, an average of 250 different visitors per day, with a peak of
450 visitors the day after the ¼ of group A - and probably even more after the half-final and the final
• The most visited sections: the one dedicated to the World Championships of course, but also the
News, the results of the Senior competitions and the photo gallery
• Our visitors come from more than 40 different countries. The most represented countries are: France,
New Zealand, Spain, Belgium, Switzerland, Argentina, South Africa. But there are also countries that
are not known for the development of their Internet network: Latvia, Madagascar, Indonesia to name a
few. The site is visited from all 5 continents!
• Three reasons for satisfaction:

* visitors linger on our site, they really visit and do not
than fly over it,
* many visitors come back regularly to see what's new
* between 5 and 10 e.mail messages per day, which go from the congratulatory message
to more specific questions through the inscription on our list of
diffusion.

• All this keeping in mind that the site only has 4 weeks and is therefore not yet listed everywhere: the
average time to be listed on a search engine is 5 weeks. visitors come mainly by word of mouth, which
is proof that they appreciate the site!
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