
  
 

 

Comité de l’Hérault de Rugby à XIII 

M.D.S. - ZAC Pierresvives 

Esplanade de l’Egalité - BP 7250 

34086 MONTPELLIER 

Tél : 04.67.67.38.00 - Fax : 04.67.67.38.99 

 A l’attention des Présidents des clubs de  

        Les Frelons XIII 
Montpellier XIII 

Saint-Georges d’Orques XIII 
Sète à 13 

 

A Montpellier, le 24/03/2014 

 

 

Objet : « Rencontre XIII : et si on parlait développement ? » 

 

 

Messieurs, 

 

Le Comité de l’Hérault a souhaité s’engager dans la démarche initiée par la Fédération Française 

de Rugby à XIII qui consiste en une grande consultation sur le développement de notre sport. 

 

Qu'est-ce que le développement de notre sport? 
Comment le définir? 

Quelles sont les directions que l'on doit prendre pour se développer? 
 

A ce titre, le Comité de l’Hérault organise sur son territoire une « Rencontre XIII », l’objectif étant 

de recueillir la parole, les avis et les propositions de tous ceux qui souhaitent participer à cette 

réflexion. 

 

L’ensemble des préconisations qui émergeront des différentes « Rencontres XIII Régionales » 

seront débattues dans une « Rencontre XIII Nationale », à laquelle chaque acteur sera convié. 

Ensuite, elles seront étudiées pour réalisation lors du Congrès de la Fédération. 

 

Ainsi, j’ai l’honneur de vous convier à participer à cette « Rencontre XIII » qui se déroulera le 

 

Samedi 19 avril 2014 de 17h à 19h 

 
à la Maison Régionale des Sports 

1039 rue Georges Méliès 
34967 MONTPELLIER 
(plan d’accès ci-dessous) 

 

Nous clôturerons cette rencontre par un apéritif convivial.  

 

Dans un souci d’organisation, je vous demande de bien vouloir confirmer votre présence à 

Audrey ZITTER : a.zitter@ffr13.fr 06.28.23.90.78. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes salutations 

sportives. 

 

 
Freddy CANATO 

Président du Comité de l’Hérault 

de Rugby à XIII 



  
 

 

Comité de l’Hérault de Rugby à XIII 

M.D.S. - ZAC Pierresvives 

Esplanade de l’Egalité - BP 7250 

34086 MONTPELLIER 

Tél : 04.67.67.38.00 - Fax : 04.67.67.38.99 

 

 

PLAN D’ACCES 

 

 

 

 
 

 

En voiture : sur l’A9, sortie n°29 « Montpellier Est – Millénaire » (face à Décathlon) 


