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Malestroit, le 16/06/2016 A l’attention de : 
 Conseil Municipal 
 Maire de Malestroit 
 1, rue Edmond Besson 
 56140 Malestroit 
 
 
Objet :  
Complément d’information à l’attention 
des membres du Conseil Municipal 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les adjoints, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 
 
Nous tenons tout d'abord à remercier Mr le Maire ainsi que les élues de la commission sport pour avoir 
répondu présents à la réunion du lundi 13 juin. Cette réunion fût dense et constructive.  
 
Ere du journalisme numérique oblige, nous avons pu constater que, dès le lendemain mardi 14 juin, cette 
réunion, concernant la place et l’avenir du RCBO au Pays de Malestroit, a été portée en Conseil Municipal 
lors des Questions Diverses. 
 
Toutefois, sur la vidéo qui accompagne l'article des Infos du Pays Gallo, nous avons remarqué que plusieurs 
interrogations subsistent au niveau de la municipalité, que certains membres du Conseil n’ont pas une 
connaissance étendue de notre association. 
 
CONNAISSANCE DU RCBO : 
 
L'association loi 1901 club de rugby de Malestroit s'appelle "RUGBY CLUB BROCELIANDE OUST". 
Elle est déclarée comme telle en préfecture du Morbihan sous le N°W563004167. 
Son siège social est situé depuis la création, 11 septembre 1993, à Malestroit. 
L'adresse actuelle déclarée en préfecture est : Maison des associations - Rue de Narvik - 56140 Malestroit. 
 
En octobre 2012, le club de rugby de Malestroit a absorbé le club de rugby de Ploërmel, dans le 
mouvement dû à son développement. 
Ploërmel, ne souhaitant pas voir cette activité sportive disparaître de son offre aux habitants, nous a laissé 
l'utilisation du terrain de Gourhel, récemment baptisé stade Arneodo. 
Ce terrain est aussi utilisé par d'autres activités (tir à l'arc, baseball, ...) et cela se passe très bien. 
Le RCBO en fait une utilisation régulière pour ses entraînements (École de Rugby, cadets, juniors, seniors, 
loisirs). 
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Une antenne de l’école de rugby à été ouverte en septembre 2015 à Guer (en association avec l'ASAEC). 
 
D'autres communes souhaitent l'ouverture d'une antenne de l'Ecole de Rugby sur leurs territoires. 
Guégon est notre prochain objectif dès que nous aurons le staff d’éducateurs nécessaire. 
 
Le RCBO est une association malestroyenne dans sa création, dans sa résidence, dans sa vie sportive et 
sociale, dans son ambition. 
Le développement du club sur son bassin ne signifie pas l'abandon de Malestroit. C'est au contraire la prise 
en compte de la nécessité de préserver les structures malestroyennes qui sont déjà proches de leur 
capacité optimale (constat partagé par la Commission Sport) en redéployant son activité sur les sites 
environnants. 
 
La création d’antennes de l’Ecole de rugby RCBO sur les communautés de communes aux alentours n'a 
pour but que de pouvoir rapprocher le rugby des enfants afin que les familles puissent accéder à cette 
offre sportive au plus près, sans longs trajets chronophages et coûteux. 
 
Le RCBO souhaite conserver à Malestroit le cœur, le centre de son activité Compétition en n'y conservant 
que ses matchs Senior PH, Cadets et Juniors Grand Ouest, et bien sûr une Ecole de Rugby pour les enfants 
du secteur et les entrainements Seniors. 
Les entrainements Loisir, Cadets, Juniors se feraient sur Gourhel (d'où le service de car mis en place pour 
les Cadets/Juniors, auto financé par le RCBO et dont le contrat a été confié à une entreprise 
malestroyenne : les transports Herviaux-Plantard). 
 
Nous sommes nés malestroyens, nous n’avons jamais cessé de l’être, nous le sommes plus que jamais 
aujourd’hui et nous le serons à l’avenir. 
 
REPONSES AUX INTERROGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL : 
 
Question de Mr Bertrand Dany concernant le positionnement du RCBO vis à vis de Malestroit : 

 notre projet, annoncé depuis ces 5 dernières années, est de jouer l'intégralité de nos matchs de 
championnat Senior, Junior et Cadet à Malestroit (voir CONNAISSANCE DU RCBO ci-dessus). 

 d’où notre besoin d’un 2ème terrain homologué nous permettant de jouer les championnats 
Promotion Honneur et Grand Ouest. 
 

Question de Mr Bertrand Dany : « est ce que le rugby souhaite revenir sur Malestroit ? » : 

 nous n'avons JAMAIS quitté la commune depuis la date de création, 11 septembre 1993, ni 
administrativement ni sportivement. 

 Le RCBO a toujours joué à Malestroit quand les conditions le permettaient. Nous avons étendu 
notre activité vers les communautés de communes environnantes, qui font appel à nous. 
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Question de Mr Bertrand Dany concernant un éventuel « délestage » de Ploërmel : 

 Nous répétons, avec insistance afin que cela soit bien compris : le RCBO  EST malestroyen, la 
Daufresne EST et RESTERA la maison mère de notre activité. 

 Aujourd'hui, si délestage il y a, il est dans l'autre sens, vers les communes environnantes, afin de 
« délester » les installations malestroyennes qui sont déjà très sollicitées.  

 
Question de Mr Yannis Le Brun : « qu'est ce qu’ils veulent faire sur le territoire ? » : 

 la réponse à été donnée par Carole Blanco Hercelin : le club de rugby essai d’être partout où la 
municipalité à besoin : TAPS, Scola'rugby, Téléthon, Jeudi de la Digue, prêt du minibus, Pont du 
Rock, échanges dans le cadre des activités du COJEM, ….. 

 Si la municipalité à d'autres besoins, nous y répondrons, comme à notre habitude, dans la mesure 
du possible car comme nous l'avons déjà dis : nous ne voulons pas être de simples consommateurs 
d’infrastructures et de subventions mais être des vrais acteurs de la vie locale. 

 Sportivement, notre objectif est la montée en Honneur à la fin de la saison. L’incertitude évoquée 
par Mr Yanis Le Brun concernant notre futur est exactement comparable à l’incertitude qui touche 
toutes les disciplines sportives. 

 Concernant le territoire, notre dynamisme pour porter haut les couleurs de notre ville (Malestroit, 
répétons-le) a attiré l’attention du Conseil Municipal de la ville d’Elven dont une représentante s’est 
déplacée sur Malestroit pour demander conseil.  

 
Conclusion de Mr le Maire : « surtout, il faut savoir ce que souhaite l'association afin que l’exécutif puisse 
trancher » : 

 Carole Blanco-Hercelin a rendu compte au Conseil Municipal, lors de son introduction aux 
Questions Diverses, du souhait du RCBO, exposé la veille au soir devant la Commission Sport : 

1. connaître la place et l'avenir du club de rugby sur le Pays de Malestroit. L’équipe municipale 
souhaite-t-elle conserver le rugby au sein de l’offre associative proposée aux habitants ? 

2. connaitre les attentes de l’équipe municipale envers son secteur associatif en général. Les 
associations sont-elles des partenaires du dynamisme, du développement, de l’attractivité 
de la commune ? Ou bien sont-elles des contingences nécessaires qu’il faut administrer 
dans une optique de paix sociale ? 

3. une répartition équitable des installations de la Daufresne en fonction des effectifs, d'une 
part, et de l'investissement dans la vie locale, d'autre part.  

4. une solution la plus économique possible 
 
Nous souhaitons aussi qu'il soit souligné que notre proposition de « transformer » le terrain A en terrain 
d'honneur de rugby est l’option la plus économique : 

 Pas de dépenses pour les travaux de transformation du terrain de rugby en terrain 
d’honneur 

 Pas de dépense pour l’aménagement du terrain D en terrain d’entrainement rugby 

 Pas de dépenses pour l’allongement du terrain B qui n’est pas assez long pour le rugby mais 
adéquat pour le football 

 Unique dépense : achat et pose de poteaux de rugby sur terrain A, ce qui est DEJA 
BUDGETISE comme l’a précisé Mme l’adjointe aux finances 
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Nous avons parfaitement compris la position de l’équipe municipale concernant l’endettement de la 
commune et son souhait de faire le moins de dépenses possible jusqu’à apurement. 
Dans cette optique, nous avons proposé, lors de la réunion de lundi 13 juin, de réorienter la subvention 
annuelle qui nous a été attribuée au titre du soutien aux associations vers le budget de peinture et 
nettoyage des vestiaires utilisés par le RCBO et par le collège Yves Coppens (comme indiqué dans le 
courrier de Mr le Maire en date 2 juin dernier – voir ci-dessous). 
 
Nous sommes à votre disposition pour plus d'information. Nous pouvons aussi, si le besoin s’en fait sentir, 
exposer notre dossier devant l'ensemble du conseil municipal, comme nous l’avons fait devant la 
Commission Sports. 
 
Veuillez accepter, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs, nos sincères salutations. 
 
Sportivement, 
 
 
 
 
 
 
Rémy Le Lausque 
Président du RCBO 
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