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Association Toulouse Olympique XIII
Une nouvelle équipe au service du Club
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Un projet global pour le 
développement du club

• Un projet sportif et associatif
 Pour le club dans son ensemble : il n’y a qu’un seul 
 Une volonté de partager et de transmettre les valeurs de notre sport pour 

permettre à chacun de grandir, de se développer personnellement
 Une place pour tous : élite, jeunes, XIII fauteuil, féminines, loisirs, anciens…

• Un projet pour le développement de notre sport
 Une formation vers le haut niveau, pour développer le potentiel joueurs
 Une formation pour permettre à chacun de jouer, de progresser, de s’épanouir
 Un projet en lien avec toutes les composantes du club
 Des éducateurs et entraîneurs diplômés, issus pour la grande majorité du club
 Une contribution forte au projet Super League avec le meilleur centre de 

formation

• Un projet ancré dans la ville et les quartiers
 Continuer à donner envie à des jeunes de nous rejoindre
 Multiplier les occasions de s’ouvrir à notre environnement
 Faire découvrir notre sport
 Impliquer les parents dans la vie du club
 Clarifier et valoriser le rôle de chacun : dirigeants, éducateurs, bénévoles
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Une nouvelle équipe au service du 
club dans son ensemble

• Une organisation souple
 Au service du club
 Ouverte sur son environnement : joueurs, entraineurs, éducateurs, parents, 

bénévoles, qui donne envie à tous ceux qui le souhaitent de s’investir

• Un bureau 
 Qui crée du liant
 Qui organise le fonctionnement souple, efficace ET pérenne
 Qui gère au quotidien, avec les commissions, les projets décidés en comité directeur

• Un élu référent sur chaque mission
 Un responsable à qui on s’adresse
 Une autonomie pour réaliser sa mission
 Une capacité à s’entourer et à aller chercher des compétences hors du comité

• Des élus engagés
 Ambassadeurs du projet sportif et associatif
 Garants de la mise en œuvre des décisions du comité
 Garants de l’image de marque de l’asso et le Club
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Jean-Michel Beauclou
Claude Bedel

Jean-Jacques Bédué
Jean-François Bousquet

Frédéric Carol
Alain Collin

Jean-Eric Ducuing
Fabrice Dussert
Philippe Lagarde

Alain Lantin
Fatima Mamassi
Fabrice Moreau

Sylvaine Paludetto
Jean-Lou Pecetto

Guy Riera
Fabrice Rodriguez
Jacques Rouquet

Christiane Rouzaud

Les élus
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Président
Jean Michel Beauclou

Vice président
Fabrice Moreau

Secrétaire général
Claude Bedel

Secrétaire adjoint
Jacques Rouquet

Responsable de la 
commission 
logistique

Philippe Lagarde

Trésorière
Sylvaine Paludetto

Trésorier adjoint
Alain Lantin

Responsable de la 
commission 
financière

Guy Riera

Responsable de la 
commission 

sportive

Jean Eric Ducuing

Responsable de la 
commission 

communication

Fabrice Rodriguez

Responsable du 
rugby fauteuil

Jean Jacques 
Bedue

Responsable du 
rugby féminin

Fabrice Moreau

Le bureau
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Commission Sportive

Responsable
Jean Eric Ducuing

Directeur sportif
Didier Paludetto

Formation : 
éducateurs, 

arbitres, 
dirigeants, 

CREPS

D Paludetto

JE Ducuing

Centre de 
formation

Didier 
Paludetto

Président 
Rugby 

fauteuil Toro’s

Jean Jacques 
Bedue

Président 
Elite 1 

Broncos

Jean Lou 
Pecetto

Secrétaire
Frédéric Carol

Responsable 
Juniors

Jeff Bousquet

Responsable 
Minimes / 

Cadets

Fabrice 
Dussert

Responsable 
Ecole de 

rugby

Stéphanie 
Luthier

Responsable 
Commission 

jeunes

Fatima 
Mamassi

Responsable 
Féminines

Fabrice 
Moreau

Organisation sportive
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Commissions

Communication et 
évenementiel

Fabrice Rodriguez
Christiane Rouzaud

Fatima Mamassi

Financière : recherche 
partenaires, taxe 

d’apprentissage et sponsoring

Guy Riera
Alain Collin

Didier Paludetto
Jacques Rouquet

Logistique

Philippe Lagarde
xxx

Relations extérieures

JM Beauclou
C Bedel

F Moreau

Organisation administrative
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Notre mode de fonctionnement et 
nos valeurs

• Les 3 C
 Considération

 Convivialité

 Communication

• L’ouverture

• Nos valeurs
 Simplicité

 Proximité

 Partage


