Décès de Monsieur Marcel MARTIN – 22 mai 2017
L’Union des Clubs Professionnels de Rugby (UCPR), son Bureau et ses permanents ont l’immense tristesse de
perdre ce jour leur Président, Monsieur Marcel MARTIN.
Le rugby perd un fidèle et dévoué bénévole qui, en tant que dirigeant visionnaire et pugnace, a pendant des
décennies œuvré pour la promotion de sa discipline de cœur.
Natif d’Agen, il avait - après avoir joué - poursuivi sa passion ovale dans l’art difficile de l’arbitrage en étant même
un des rares français officiant dans ce rôle en Angleterre lorsque sa carrière professionnelle l’avait conduit outreManche.
De retour en France, il présida le Comité des Yvelines et entra comme élu à la Fédération Française de Rugby en
1984 sous la présidence d’Albert Ferrasse. Il y occupa diverses responsabilités (Secrétaire général, VicePrésident) tout en représentant le rugby français au sein des institutions internationales du rugby. Il se murmure
d’ailleurs que divers règlements internationaux portent encore la trace de sa plume rigoureuse et précise.
Il occupa également la fonction de Directeur des premières coupes du monde de rugby (XV, VII et féminines) de
1989 à 2003.
Au milieu des années 1990 il fut l’un des artisans de la mise en place de la future Ligue Nationale de Rugby et
occupât, à la demande de Serge Blanco, la présidence du Biarritz Olympique durant 10 années jusqu’en 2008.
Président de l’UCPR depuis l’origine du syndicat des Clubs professionnels en 2004 et acteur du dialogue social
dans le sport au-delà du rugby (il présida l’European Association of Sport Employers et était vice-président du
CoSMoS), il occupait également les fonctions de Trésorier de la LNR.
Sa connaissance encyclopédique du rugby, son esprit clairvoyant et son caractère de pater familias parfois bourru
nous manquent déjà.
Nos pensées reconnaissantes et affectueuses vont à ses enfants et à ses petits-enfants.

