COORDINATION
RHONE ALPES DE RUGBY
Alpes – Drôme Ardèche - Lyonnais
COMPTE RENDU
Date de la Réunion : 25 juin 2013 -19 H
Lieu : GUILHERAND GRANGES
Rédacteur : Yves Chenal
Membres excusés : P. Grange- R.Djait-P. Costa-JC Gros- C. Nier- S. Morillas
Absents : S .Girard
Rappel de l’ordre du jour :
- Approbation du compte-rendu de la réunion du 30 avril 2013
- Compétitions Jeunes : validation des propositions (Y Léveque)
- Bilan de l’action Directeur de matchs : validation des propositions (P. Carre))
- Projet régional : retour des réflexions ETR ( S. Dupoux)
- Championnat CHIR : organisation 2013/2014(S. Aubert)
Niveau 3 : organisation 2013/2014 (S. Gadhile. S .Dupoux)
- Questions diverses
Réunion achevée à 21 h15 .

Evocation des points traités et relevés de décisions :
thèmes -présentation –faits marquants
1- Approbation du dernier compte-rendu ;
2- COMPETITIONS JEUNES (Y. Léveque) :
Suite à la présentation des documents fournis il est relevé :
- La mise en place d’une charte pour éviter les changements incessants de catégories
en début de saison avec un objectif de bien éclairer les clubs sur les contraintes
d’effectifs.
- Les écarts de niveau observés en Phliponeau soulignent la nécessité de trouver des
formules adaptées.
- Mise en place de 2 championnats un seul débouchant sur Championnat de France.
-option retenue :
3 semaines de brassage afin d’évaluer les niveaux (22septembre-29 septembre -06 octobre)
et début des poules le 13 octobre.
→ JM Patouillard souhaite que soient harmonisées les dates de Finales Jeunes des comités
territoriaux avec la nécessité d’avancer les finales SE.
→P. Murgier : éviter le we de l’Ascension.

observations –préconisations –
décisions
RAS

doc fourni

► Y Léveque : proposer calendrier pour
réunion de septembre

3- FONCTIONNEMENT DIRECTEURS DE MATCHS -RENCONTRES JEUNES (P Carre)
Suite à l’expérimentation menée dans les 3 Comités Territoriaux au cours de la saison 20122013 au cours de 145 rencontres jeunes, et après étude de plusieurs propositions du groupe
de travail régional,
les membres de la CRAR ont adopté à l’unanimité les points suivants :
- Désignation des Directeurs de Match Fédéraux ou Territoriaux (et éventuellement de

►proposer extension au SE
►affiner les conséquences financières
pour CRAR (S Aubert-P Carre)

délégués sportifs volontaires en complément) sur les rencontres M19 ans se déroulant sur le
territoire des 3 Comités Rhônalpin
- Catégorie ciblée : Phliponeau sur l’ensemble de la saison 2013-2014. Le DM désigné aura à
charge de s’assurer également du bon déroulement de la rencontre prévue en lever de
rideau le cas échéant.
- Chaque Comité Territorial désigne un Directeur de Match sur la base Oval-e pour les
rencontres concernées (l’arbitre de la rencontre sera informé).
- Indemnisation forfaitaire de 50€ (sans frais kilométriques supplémentaires). Les 50€ seront
répartis en 3 parts :
20€ club recevant, équilibre avec phase aller et phase retour (ou 10€ pour le club recevant
et 10€ pour le club visiteur à chaque match).
30€ CRAR
A étudier : retrait sur compte club pour la somme leur incombant à la fin de chaque phase.
- Les indemnisations pour chaque DM seront comptabilisées par le Comité Territorial et
versées en 3 tranches aux Directeurs de Match (fin de la phase aller, fin de la phase retour,
fin des phases finales) par la CRAR.
- Les PV des DM seront transmis au comité gestionnaire avec la feuille de déplacement
(garder une photocopie au Comité Territorial).
- Les procédures disciplinaires seront suivies par les commissions régaliennes du comité
gestionnaire (Lyonnais pour les Phliponeau).
- Chaque Comité Territorial peut majorer les droits d’inscription prévus pour les équipes
jeunes.
- Une feuille de frais commune sera établie par la CRAR et sera transmise pour modèle aux
DM.
- Les désignations des DM pour les Finales Régionales de chaque comité pourront donner
lieu à. des échanges entre comités
- Il sera proposé au secteur Sud-Est la désignation de Directeurs de Match pour les Finales
Sud- Est (à sa charge).
- Les autres catégories jeunes (M17 ou M19 ans) seront concernées par la désignation d’un
Directeur de Match uniquement en cas de sanctions prononcées par les Commissions de
discipline de chaque comité.
- Les Présidents de Commissions de discipline seront à nouveau informés qu’ils peuvent
appliquer
la désignation d’un DM pour une ou plusieurs rencontres en complément des sanctions
sportives ou financières (à la charge du ou des clubs fautifs).

4- PROJET REGIONAL (S Dupoux )
□projets régional, des comités :
→ P Carre : problème d’appropriation des projets .Sortir d’une approche purement
intellectuelle et individuelle.
→C Dullin : risque de déception lorsque les ambitions sont mis à plat par des décisions FFR
(ex : équipe Reichel à Chambéry)
points positifs : des actions communes sur cohésion sociale- formation, haut niveau et
compétitions.
point d’amélioration : animation des groupes de travail-pilotage projets et formalisation.
□axes stratégiques :
-Féminines : 2 axes prioritaires :
-U18en Lycées , collèges:
-fidélisation des moins de 15 ans et EDR.
F Pourcel a proposé un projet alpin aux 3 responsables territoriaux
Choix de la date de stage pour les 3 comités à caler –lieu :Balan.
→C Dullin : nécessité d’être licenciée FFR…
-Formation : offres complètes – plateforme SPIRAL.
CQP : ruban pédagogique territorial proposé pour globaliser le nombre de candidats.
-Cohésion sociale : axe visible avec ITEP et projet de formation des intervenants (sport

DOC JOINT

adapté)
-Projet sportif : améliorer la performance, haut niveau.
Parmi les pistes : Structuration d’un projet de travail pour U14-15- –voir les critères de
sélection (exigence haut niveau)- communication entre pôles-sélections-clubs….
→O Fournier : FFR insiste sur les journées de l’excellence (meilleur club du secteur opposé à
sélection des clubs voisins. (3 dans l’année)
Avis défavorable suite aux craintes des clubs (base de recrutement)
-Journées super challenge pour Féminines difficulté de faire le calendrier hors vacances pour
U15.
→P Carre : propose de définir un projet sportif régional décliné ensuite en dans les Comités
après un travail commun.
. groupe mixte de réflexions : chaque comité réfléchit en interne et discussion et phasage
en CRAR.
Mettre en place un canevas pour faciliter les déclinaisons
3-CHAMPIONNAT CHIR 2013/2014: (S Aubert )
-composition des poules : en fonction de l’état actuel des connaissances.
-calendrier : 22 septembre →30 mars.
-commissions régaliennes : les comités doivent fournir les noms
→C Dullin : fait part des nouvelles dispositions FFR concernant les membres des commissions
(non appartenance à des clubs représentés dans le championnat)
-règlement proposé :
intégration des modes de remboursements FFR pour les arbitres.
Indiquer les plafonds dans le texte
3-Sélections NIVEAU 3 (S Gadhile-S Dupoux)
-organisation 2013/2014 Tadei:
U17 : gestion =Drome –Ardèche
Encadrement technique : Lachaize -Curmi
U18 : gestion =Lyonnais
Encadrement technique : S Dupoux + cadre Drome Ardèche
-calendrier :
3/11 ( ou 2 /11) =Auvergne Limousin en RA
10/11 =Grand Ouest
24/11 =Aquitaine sur terrain neutre
-préparation -stage : proposition d’organiser les détections dès le 23 octobre et le stage des
joueurs retenus les 24 et 25 octobre.→ validé à Balans ?
-Tournoi des 2 Hémisphères :
→réunion du SE : des doutes sur la venue des Sud Africains
Accord pour l’envisager régulièrement chez eux si subventions RA suivent, eu égard la
qualité des retombées sur les jeunes. .
8 - QUESTIONS DIVERSES
- S Aubert : confirme à l’attention de JC Gros qu’il n’a pas reçu confirmation de
l’octroi de la subvention Région et acomptes.
- JM Patouillard : rappel tardif pour un club qui doit 1200 € (AC Romans) ;Souhait de
communiquer rapidement aux Présidents de comités les retards.
- C Dullin : Comité des Alpes organisera France Angleterre Féminin début février.

SYNTHESE - FEUILLE DE ROUTE :
-CHIR :
- tous comités : confirmer membres des commissions régaliennes (Urgent)
-D A : communiquer dispositif CHIR 2013/2014 (Simon)
- Niveau 3 :
- confirmer lieux du stage et rencontre (Serge)

Doc remisI
►fournir à S Aubert, liste pour chaque
comité
► règlement approuvé après correction
mentionnée

DOC JOINT
► Alpes : désigner ses représentants

► Lyonnais : proposer club hôte pour le
3/11
►lieu à confirmer

-Supervision matchs jeunes :
-affiner approche financière (cout pour CRAR)
- Compétitions Jeunes :
- proposer calendrier pour le 10 septembre (Yves Léveque)

merci de transmettre vos sujets à débattre pour le 30 aout

Prochaine Réunion : MARDI 10 septembre - 19 H
SIEGE ALPES -MONTBONNOT

