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I l signe les chèques. Depuis
le 23 février, Aurélien Mo-
rel est l’administrateur ju-

diciaire des sociétés de Domi-
nique Einhorn (ce dernier
ayant été mis en examen le
9 février dans le cadre d’une
enquête financière), ainsi
que du club de rugby de Sar-
lat.

Vous avez été nommé, mercredi
23 février, administrateur judiciaire
provisoire des sociétés (1) présidées
par Dominique Einhorn et du Club
Athlétique Sarladais Périgord Noir
(CASPN). En quoi consiste votre
rôle ? 
J’ai été désigné en qualité
d’administrateur provisoire
afin de pallier la carence de
représentation des diverses
sociétés, à la suite de la mise
en examen de Dominique
Einhorn. Je dois donc faire le
point sur la situation de cha-
cune des sociétés, afin d’envi-
sager ou non une poursuite
d’activité. Je me dois de régu-
lariser les situations et de
procéder, le cas échéant et
notamment dans l’hypothèse
de salaires impayés, au dépôt
de déclarations de cessation
des paiements portant de-
mande d’ouverture de liqui-
dations judiciaires, si les si-
tuations des sociétés appa-
raissent irrémédiablement
compromises. 

Qu’en est-il pour la société Sarlat
Rugby Team, qui porte la structure
commerciale du club ? 
J’ai constaté que la structure
n’avait pas la capacité de
payer les salaires. En consé-
quence, pour régulariser la si-
tuation, j’ai procédé à une dé-
claration de cessation de
paiements qui sera bientôt
examinée par le tribunal de
commerce de Bergerac. 

Cette société assurait environ 50 %

du budget annuel du CASPN… 
J’ai pu échanger avec le comité
directeur, la trésorière, mais
aussi le maire. L’objectif est de
finir la saison le plus sereine-
ment possible. Mais nous de-
vons sécuriser la poursuite de
l’activité pour assurer le paie-
ment des salaires, même si la
masse salariale est très élevée
pour un club de Fédérale 2.
L’objectif est de la réduire.
Deux options sont envisagées :
soit les joueurs partent de ma-
nière anticipée, soit ils accep-
tent de faire un effort sur leur
rémunération. Des discussions
sont en cours. 

Sportivement, le club est en bonne
voie pour accéder à la Fédérale 1, en
étant premier de sa poule. Une
montée est-elle envisageable ? 
Aujourd’hui, cet objectif appa-
raît irréaliste et irréalisable,
sauf à envisager l’arrivée immi-

nente d’un nouveau mécène
et/ou d’un consortium d’in-
vestisseurs. La priorité, c’est
de sécuriser le club, notam-
ment au niveau de la forma-
tion et des ententes qui exis-
tent avec d’autres clubs chez
les jeunes. En l’état, le club ne
sera pas en capacité de
se structurer pour atteindre
la Fédérale 1. Donc, l’objectif
immédiat est de travailler au
maintien du club en Fédé-
rale 2. 

L’exercice comptable en cours aura
forcément des répercussions… 
Inévitablement, la dé-
faillance du principal parte-
naire aura des conséquences
sur l’exploitation. Il y aura des
pertes pour la saison actuel-
le. Elles sont en cours de chif-
frage. Nous avons entamé de-
s discussions avec la Direc-
tion nationale d’aide et de

contrôle de gestion (DNACG). 

Vous êtes administrateur judiciaire
provisoire du club. Jusqu’à quand va
durer le provisoire ? 
Par hypothèse, les procédures
sont provisoires. Tout dépend
des délais pour trouver un-
e solution de sortie. Pour le
club, ce moment pourra être
envisagé lorsqu’un nouveau
président sera désigné, lors
d’une assemblée générale. Si
tout se passe bien et que la
mobilisation autour du club
se poursuit, il sera possible
d’envisager la nomination
d’un nouveau président
avant le terme de la saison ou,
à tout le moins, avant le dé-
but de la saison prochaine. 
Recueilli par Clément Bouynet

(1) Efy1, SportsX, Formation esports,
Uniqorn, Exponantial Inc, Mobcast, XR-
SApplied, Sarlat Rugby Team.

RUGBY À SARLAT

« Travailler au maintien
du club en Fédérale 2 »
Aurélien Morel a été désigné administrateur judiciaire provisoire des sociétés 
de Dominique Einhorn, ainsi que du club de rugby de Sarlat. Entretien

Actuellement, le club est leader de sa poule en Fédérale 2. ILLUSTRATION PHILIPPE GREILLER 

Il y a eu très exactement
1 700 visiteurs au château de
Castelnaud-la-Chapelle et
2 752 aux jardins de Marqueys-
sac, à Vézac, jeudi 24 mars, à
l’occasion des portes ouvertes
des deux sites de Kléber Ros-
sillon. Il s’agissait de fêter l’ar-
rivée du couillard et d’autres
nouveautés à Castelnaud :
deux films retraçant la restau-
ration du site, ouvert au pu-
blic en 1985, et le siège d’un
château au Moyen Âge. À Mar-
queyssac, il était question de
souffler les 25 bougies des jar-
dins avec aussi des nouveau-

tés, à savoir l’ouverture de
nouvelles salles dans le châ-
teau avec une exposition sur
O’Galop et un film sur les jar-
diniers du site aux dizaines de
milliers de buis.

Dès 14 heures, la foule s’est
pressée au château de Castel-
naud, sur le bastion, pour as-
sister au tir inaugural de la
nouvelle arme. En fin de jour-
née, les festivités se sont dé-
placées vers Marqueyssac, ain-
si que les invités dont le jardi-
nier en chef du parc de Ver-
sailles, Alain Baraton, parrain
du site.

Avec une météo clémente,
la foule au rendez-vous et une
vingtaine de journalistes na-
tionaux qui relaieront l’événe-

ment, cette journée a bien
lancé la saison dans ces deux
sites phares du département.
F. D.

La saison est lancée à Castelnaud et Marqueyssac
Plusieurs milliers de personnes ont participé 
aux portes ouvertes des deux sites 
de Kléber Rossillon, jeudi 24 mars

Jeudi 24 mars, la foule est venue voir le tir inaugural 
du couillard au château de Castelnaud. FRANCK DELAGE 

TOURISME

QUOI DE NEUF ?

La rue des Écus 
devrait rouvrir mi-avril

Fin septembre 2021, à la suite de
violents orages qui se sont abattus
sur Sarlat, un trou béant est apparu
rue des Écus, derrière le tribunal.
Comme dans le secteur de Madrazès,
c’est l’eau du réseau pluvial souter-
rain et saturé qui a creusé le sous-sol
et la chaussée s’est effondrée. De-
puis, la rue est fermée à la circula-
tion et les différents opérateurs se
succèdent sur le chantier. GRDF est
dans la boucle car un tuyau de gaz
de ville a été mis à l’air libre et
endommagé. Pour procéder à sa
réparation, une technique de tuyau
de dérivation innovant, un « réseau
de secours » utilisé à la marge et
appelé « Sécurigaz », a été em-
ployée pour poursuivre l’alimentation
d’un client pendant les travaux
(photo). Le chantier devrait s’ache-
ver mi-avril.

Les offices de tourisme
jouent collectif

Les personnels des offices de tou-
risme (OT) Sarlat-Périgord noir, Pays
de Fénelon en Périgord noir et Las-
caux-Dordogne vallée Vézère (photo)
se félicitent de leur première collabo-
ration matérielle post-Covid qui
prend corps avec le magazine « In-
tense Périgord noir ». Il s’agit d’un
guide à destination des visiteurs et
dans lequel on trouve une mine
d’informations pratiques dans le
domaine de la gastronomie, mais
aussi en ce qui concerne les sorties,
les festivités, les bons plans, etc. On
y retrouve aussi tous les partenaires
des trois OT qui seront d’ailleurs
invités à le découvrir jeudi 7 avril, à
partir de 18 heures, au château de
Puymartin, lors d’un cocktail dîna-
toire.

FRANCK DELAGE 

FRANCK DELAGE 

DEMAIN 

Gymnastique. De 8 à 13 h, compéti-
tion départementale de gymnastique
organisée par le SOC Gym Sarlat, au
complexe sportif de La Canéda.
Véhicules anciens. De 10 h à
12 h 30, rassemblement d’autos et
motos anciennes, organisé par l’asso-
ciation Véhicules anciens du Sarladais,
place du 19-Mars-1962.
Opéra. À 17 h, « Castor et Pollux »,
opéra par l’ensemble vocal et instru-
mental À Bout de souffle, salle Paul-
Éluard.

AGENDA
DE SARLAT


