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Le discours de Michel Crauste 

 
 

Quoique en dise Bruno VINUALES lors du rapport de son audit, notre club le FCL XV 
Hautes-pyrénées ne peut pas être pour l’heure géré comme une entreprise, ses moyens financiers 
ne lui permettent pas. 

 
Il doit continuer d’exister sur les bases associatives connues faites d’entraide, de partage, de 

dévouement, de volontarisme, qui sont les fondements du mutualisme et ceci en attendant le 
moment où les succès de nos joueurs nous autoriseront d’envisager une structure différente 
capable de gérer le club professionnel au rang duquel nous nous serons élevés. 

 
Cependant qu’il s’agisse du Sportif, de l’Administratif, du Financier ou du Développement, 

chaque branche de notre organisation doit être conduite avec méthode, précision, persévérance, en 
tenant compte des objectifs définis à atteindre. Chacun de nous dans son investissement dans le 
club doit s’appliquer pour être utile et efficace afin d’apporter au FCL les résultats que nous 
attendons dans tous les domaines. 

 
Si donc j’invoque cette année la Rigueur désormais nécessaire aux joueurs et au jeu, cette 

rigueur doit aussi être à l’ordre du jour dans nos différentes commissions de dirigeants. Les 
Commissions seront donc très prochainement réunies les unes après les autres pour que chacune 
d’entre elle soit investie d’une mission propre avec des objectifs de résultat et que pour chaque 
membre de la commission en soit informé. 

 
Si donc cet audit n’a pas été bien perçu par tous, j’ai pour ma part le sentiment qu’il a réveillé 

en nous la nécessité de modifier des comportements et qu’il nous a ouvert les yeux sur les raisons 
de certains échecs sur le terrain, dans nos bureaux, dans nos relations humaines. Il a de plus 
démontré que le FCL n’avait rien à cacher et qu’il était prêt à accueillir tout homme ou toute femme 
désireux de venir servir le club sans arrière pensée. 

 
Pour cette dernière saison écoulée, les dirigeants engagés autour de leur Président ont 

apporté chacun à leur mesure, leur compétence, leur temps disponible après ou pendant une 
carrière professionnelle ou sportive. Je sais qu’ils viennent prendre part à la vie du Club parce qu’ils 
adhèrent à un défi, celui du succès et de la qualité, ils sont là aussi parce qu’ils éprouvent du plaisir 
à penser que la réussite est survenue grâce à leur aide, ils sont là aussi parce que dans l’équipe 
dirigeante se crée comme sur le terrain, une complicité, un désir, un rêve, un esprit. 

 
Si notre club se remet en ordre et à flot, c’est donc parce que notre équipe dirigeante n’a 

jamais baissé les bras, c’est parce qu’elle travaille, c’est parce que chacun se remet en question 
pour apporter les meilleures solutions. 

 
Petit à petit, sans rien bouleverser mais avec des moyens renforcés pour atteindre l’objectif 

d’un accès au niveau supérieur, nous établirons d’autres structures, celles qui gèreront alors la 
distribution et la consommation des produits que notre entreprise sportive génèrera. 

 
En attendant et par ce mot, je voudrais remercier et encourager tous ceux qui se sont 

engagés et s’unissent autour de moi pour conduire avec fierté et dignité les défis que notre 
conscience nous inspire ; je voudrais aussi encourager tous ceux qui hésitent à rentrer dans ce 
monde associatif, encourager aussi tous ceux qui s’en éloignent, car à l’heure où notre société se 



disperse et devient de plus en plus individualisme et intéressée, je pense qu’il est nécessaire de 
valoriser ce chemin, cet Esprit qui sont les conséquences de l’échange, du partage, de la confiance 
mutuelle et donc de la solidarité. 

 
Et bien évidemment, il est nécessaire que les entraîneurs et les joueurs entendent et 

comprennent ce message, qu’ils se sentent concernés et pour s’investir de notre confiance, qu’ils 
accomplissent sans arrière-pensée le projet que nous leur proposons. Conviction et solidarité 
doivent être également pour eux les principales armes de leur succès. 

 
Les années noires sont derrière nous et nous ne pouvons désormais qu’avancer en 

renforçant la confiance que nous accordent nos partenaires. Sachons les convaincre et les 
intéresser par des prestations et des résultats ; cherchons les moyens de notre croissance, c’est à 
dire des ressources financières mais aussi des ressources humaines. 

 
Pour les ressources financières, je veux dire ici combien j’apprécie l’investissement de Gilles 

DANGLADE à la tête de la Commission Développement et Partenariat. Après une carrière intense 
au cours de laquelle il a déployé tout le talent que nous lui connaissons, il a spontanément endossé 
le costume de dirigeant du FCL malgré ses racines tarbaises pour apporter toute sa foi et toutes 
ses compétences d’homme de terrain et d’homme de devoir au service du club. Merci Gilles. 

 
Notre croissance et notre avenir passeront aussi par la formation, et les jeunes que nous 

voulons instruire le mieux possible aux rigueurs de notre rugby. Nous avons beaucoup de choses à 
faire de ce côté là avec VALMONT. Notre croissance et notre avenir passeront aussi par l’accueil 
de nouveaux dirigeants que nous souhaitons tous car ils sont nécessaires au même titre que les 
anciens joueurs. 

 
J’attends donc que toutes les composantes du club s’unissent, se respectent, s’aident et 

poursuivent tout le travail déjà accompli, ainsi je l’espère notre équipe honorera Jean PRAT, sa 
mémoire, son Esprit, en renouvelant une qualification lointaine de 3 ans par l’accès au Challenge 
Jean PRAT. 

 
Ce soir, nous scellons un pacte d’amitié et de solidarité pour l’avenir du FCL. 
 
C’est tous ensemble que nous parviendrons à redonner à notre club le lustre qu’il mérite à 

condition que tous, nous comprenions qu’il faut se mettre à son service et non pas se servir de lui 
ou de le critiquer. 

 
Nous sommes ensemble pour avancer des idées, ensemble pour nous expliquer et entretenir 

des relations amicales et de confiance avec les entraîneurs, les joueurs, les partenaires, nous 
devons être ensemble et convaincus pour être forts et démontrer nos capacités à réussir, là où 
certains aimeraient nous voir échouer. 

 
SOYONS UNIS -  MERCI ! 


