Coordination Rhône - Alpes de Rugby
Alpes – Drôme Ardèche - Lyonnais

COMPTE RENDU
Date de la Réunion : 17 septembre 2013 -20 H
Lieu : Montbonnot St Martin
Rédacteur : Yves Chenal
Membres excusés : C. Dullin-S .Aubert –S Girard-S. Gadhile- S. Morillas.
Absents :
Rappel de l’ordre du jour :
- Approbation du compte-rendu de la réunion du 25 juin 2013
- Point sur les compétitions Jeunes (Y Léveque)
- Dossier Directeurs de matchs –Jeunes -Validation approche financière(S Aubert)
- CHIR
Niveau 3 (S Gadhile-R Djait)
- Compétitions moins de 15 ans (O Fournier)
- Point sur les réflexions engagées : formation- Féminines-Cohésion sociale- Questions diverses
Réunion achevée à 21h 30.

Evocation des points traités et relevés de décisions :
thèmes -présentation –faits marquants

1- Approbation du dernier compte-rendu ;

observations –préconisations –
décisions
RAS

2- Point sur les compétitions Jeunes (Y .Léveque)
-Constitution des poules effectuées sur les diverses catégories.
- Y Léveque indique que pour les Philiponneau la FFR prévoit un 1/64 ème de finale en
Championnat de France.
Il confirme que l’Auvergne ne souhaite pas rentrer dans le processus Directeurs de
matchs. Le club d’Annonay serait le seul touché.
→G Buathier : s’étonne de cette décision, non conforme à la position prise lors de la
réunion Sud-Est..
, →Y Chenal : bien intégrer le processus retenu sur le fonctionnement des DM dans le

► pour action : Comité du Lyonnais

règlement de la compétition.

3- Fonctionnement Directeurs de Matchs : volet financier.
-compte tenu du nombre de matchs à couvrir et des orientations prises (contribution de
10€ par club et 30 € à la charge de la CRAR), l’estimation de la dépense annuelle =10 à
11k €.
- règlement des DM par les Comités territoriaux en 2 temps : fin matchs aller –fin matchs
retour. Fiche de frais en PJ
-remboursement par la CRAR en fin de saison..
-désignation des DM du ressort des Comités Territoriaux – PV fournis par eux-mêmes.
4-CHAMPIONNAT CHIR :
-Début du Championnat le 22 septembre.
-Prise en considération des demandes des clubs ayant des soucis avec leur terrain ou
autre évènement (Roanne- Tarare…)
-Réunion le 18 septembre des membres des commissions pour la présentation de
l’organisation.
-Souhait de mettre en place la visio-conférence : R. Genet attente devis et proposition de
test sur le Lyonnais.
→ JM Patouillard : voir auprès de la FFR s’il n’y a pas de projets similaires dans les tuyaux.
-Suite à soucis rencontrés sur une rencontre (RC Romans-US 2Ponts) lors de la dernière
saison (attitude du public vis-à-vis du Directeur de jeu) éviter de reconduire le même
arbitre
-Finances : transmission du bilan final et des divers documents.
- Solde de l’exercice 202/2013 =11694,29 €…attention 5 chèques n’ont pas été
encaissés (2 datent de la sison 2011/2012) .
- A régulariser par le Comité du Lyonnais RC Vallons de la Tour.(313,50€)

5-Sélections NIVEAU 3 -( R. Djait)
-Sélections rencontrées =Aquitaine-Grand Ouest- Auvergne-Limousin.
ère
1 match : 2 ou 3 novembre –Demande officielle faite à l’Auvergne pour jouer le Samedi.
Lieu à définir : secteur de Givors ?
-stage préalable : 23/25 octobre à la Verpillère.
-des modifications dans l’encadrement sportif : en moins de 17 ans K Curmi ,
démissionnaire sera remplacé par son remplaçant au Pôle Espoir.
Ryad Djait nous informe de ses nouvelles missions fédérales qui limiteront sa
disponibilité. ,
-encadrement administratif : chefs de délégation pour les U17 P .Carre et U18 JC
Gulianni. .
Il propose de définir plus précisément, à des fins d’optimisation, le nombre de dirigeants
accompagnant..
-Supervision : tour d’horizon effectué avec les clubs –niveau relativement faible à priori.
-Nouvelle sélection : U19 rugby à 7 : attente de l’information officielle. Rencontres les 20
avril et 8 juin.
→ JM Patouillard : évoque le problème du changement des classes d’âges et de la
nécessité d’anticiper un diagnostic.

6-Compétitions moins de 15 ans (O Fournier)
-

La réunion fédérale a permis de recueillir le calendrier du super challenge pour

► proposition validée

►chaque comité : faire information aux
Trésoriers + responsables DM

►pour action : R Genet

►pour action : Comité Lyonnais

► liste à définir par Serge Gahile

-

-

composer le calendrier RA, en intégrant les tournois prévus :-Rumilly le 5 avril,
Interdépartemental le 26 avril en Drome Ardèche, Monts et Vallées le 25 mai.
Elle a permis de découvrir de nouveaux projets : réflexions pour accroitre le
temps de jeu sur toutes les catégories EDR ? Belascain sur moins de 21 ans ? ,
challenge Orange descendrait sur U14.. ?
Réunion des EDR le 19 octobre (Eric Mérand responsable S/E)
Vichy et Montluçon candidats au TOP RA : proposition d’accorder la possibilité à
1 seul club.

7-Relance de nos chantiers :
Féminines :
→ Fabienne Escoffier : le stage prévu fin septembre repoussé aux vacances de
Toussaint
-Jeu à 12 : remise en cause sur S/E.
→ Y Chenal : nécessité de relancer le travail de la Commission. Faire confirmer à
Syilvie Girard sa disponibilité pour la piloter .
→ R. Djait : ne plus avoir une approche compartimentée mais intégrer dans chaque
domaine les composantes Féminines .(compétitions- Haut niveau…) Rôle de la
Commission = vigie sur les prises en compte.
Formation : (R Genet)
-Comité Lyonnais a obtenu l’agrément fédéral sur CQP moniteur après les Alpes.
JM Patouillard : en cours pour DA.
-Formation Plateforme formation à distance effectuée.
-Harmoniser le statut des formateurs et conditions de dédommagement.
→ R. Djait : pas de gros écarts selon une 1 ère approche.
Anticiper pour l’agrément CQP technicien …dans les tuyaux.
Aménagement du temps scolaire : va susciter des besoins dans les clubs.
Cohésion sociale :
-Axe ITEP confirmé
- volet Formation spécifique aux éducateurs poursuivi.(comportements –sport
adapté)
→ JM Patouillard : DA recrute un emploi aidé dédié à la cohésion sociale (politique
de la Ville)

► R Genet interroge Sylvie

► Xavier Assoignons fixera une date
réunion

8 - QUESTIONS DIVERSES
-Financier :
S Aubert : pas reçu de confirmation des subventions Région et n’a pas sollicité l’avance.
→JM Patouiilard : pas de nouvelles de la subvention S/E pour DA ??,
→ JC Gros : remise des factures à régler par les Comité pour le Tournoi des 2
Hémisphères et sélections.
Attente subventions Région
Autres sujets:
→ Commande fanions : Y Chenal attente de conditions d’un autre fournisseur
…compte tenu du nombre exigé par French Flair
→JM Patouiilard : lieu du match contre la Bourgogne à confirmer par le Comité Lyonnais
→H Barthélemy : France -Angleterre féminin prévu sur les Alpes le 01 février…attente

► R Genet pour action

► Y Chenal pour action

aménagement sur le cahier des charges
→P Grange : réunion Planete Ovale /Rectorat le 26 septembre 17h30 – Maison du
Rugby.
→ R. Djait : confirme les conséquences en matière de disponibilité qu’entrainent ses
nouvelles missions notamment sur la rédaction des contrats d’objectifs.
Répartition des domaines entre les CT : Formation (E Lachaize) Haut niveau jeunes (R
Djait) Féminines (S Dupoux) Développement -cohésion sociale - Rugby à 7 ( L Perrin)
Désignation d’un coordinateur régional.
JM Patouiilard et G Buathier font part de la réunion très constructive de la Conférence
des Présidents et du souhait partagé d’être force de propositions vis-à-vis de la FFR
.Projet de créer un Conseil des Comités territoriaux.

SYNTHESE - FEUILLE DE ROUTE :
actions

responsable

Délais

Compétitions jeunes : intégrer dispositif DM dans règlements
Philiponneau

Comité Lyonnais

Urgent

CHIR : -régulariser situation financière Vallons la Tour

Comité Lyonnais

Septembre

-

Voir projet FFR pour visio conférence

R Genet

Féminines : prendre contact avec S Girard pour relance commission

R Genet

Urgent

Cohésion sociale : fixer une réunion

X Assoignons

Octobre

Divers : commande fanions

Yves

Octobre

Représentation réunion CROS commission sport terrestres 26 septembre

Prochaine Réunion : JEUDI 14 NOVEMBRE - 19 H
CHAPPONAY

septembre

