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

COMPTE RENDU
Date de la Réunion : 14 novembre 2013 -20 H
Lieu : Chaponnay
Rédacteur : Yves Chenal
Membres excusés : C. Dullin-- S. Morillas .R Djait-Y Leveque.
Absents : S GirardRappel de l’ordre du jour :
-

Approbation du compte-rendu de la réunion du 17 /09/2013
Championnat CHIR -point de situation + gestion annuelle S .Aubert
Sélections niveau 3.
S. Gadilhe
Compétitions Moins de 15 ans O. Fournier
Point sur les réflexions engagées : formation- Féminines-Cohésion sociale.
Formalisation du projet rugby Rhône-Alpes -Actions régionales
Questions diverses : projet « lacs » (CROS)

Réunion achevée à 21h 00.

Evocation des points traités et relevés de décisions :
thèmes -présentation –faits marquants
1- Approbation du dernier compte-rendu ;

observations –préconisations
décisions
RAS

2-Championnat CHIR (S Aubert)
Point sur le championnat : après 6 journées, on relève :
-d es classements très serrés et des clubs en difficulté (Jarrie- Roanne- La Voulte…)
- des cartons rouges trop nombreux
-des réactions aux règles appliquées pour le défraiement des arbitres .Soucis pour
les clubs excentrés qui sollicitent le partage entre clubs.
-

Proposition de modifier la gestion du CHIR : éviter des rotations annuelles

► bilan à faire fin de saison
pour aménagement éventuel
►à l’ordre du jour de la prochaine

→ JM Patouillard : informe du changement de Président de la Commission d’appel
pour cause de maladie.(F Bresson)

réunion pour validation

►bilan adressé
3-Sélections niveau 3 (S. Gadilhe) :
Au-delà des résultats bon comportement des jeunes.
prochaine journée le 24 novembre à Gruissan contre Aquitaine.
Evocation de l’organisation d’un stage niveau 3 en novembre 2014 pour
améliorer la préparation.
quelle durée : 3 jours ?
→P Carre : attention à la durée eu égard la réticence des clubs
→JM Patouillard : réflexions à approfondir surtout sur les moyens d’améliorer
les niveaux de performance dans les composantes de la formation et
détection ?
→JP Falconnat : en Taddei enjeux = détection et non pas les résultats.

4-Compétitions moins de 15 (O Fournier)
-Réunion Sud-Est avec les EDR intéressante. Modèle d’organisation Rhônealpin sollicité par PACA.
-TOPRA : sélections en cours dans les Comités respectifs.
-thème abordé : possibilité d’inclure des sélections départementales, en
rassemblement.
-Bilan jeu à 15 :
Effectif en baisse de 5 équipes sur les 2 dernières saisons.
Cela peut témoigner de la justesse des effectifs dans certains clubs qui ne
souhaitent pas laisser trop de jeunes inactifs.
5-Point sur les chantiers :
□ Formation : (R Genet)
-Lancement du CQP sur le Lyonnais : 6 inscrits.
P Grange précise que sur les Alpes 2 intéressés. Pas de retour sur Drome –
Ardèche.
Roland précise que les conventions sont signées avec le joueur ou le club.
Il rappelle que l’agrément exige une formation obligatoire pour un élu et un
salarié.
-En cours d’agrément : CQP technicien qui devrait intéressé plus de
personnes.
□Féminines :
→P Grange : 3 comités représentés à Planète Ovale : 2 actions proposées
avec 1/une journée promotion du rugby sur les 3 comités le 14 mai
(Valence-St Marcellin-Annecy) 3 tournois féminins
2/tournoi J Saby : 9 avril avec tournoi féminin.
→JM Patouillard :
projet d’organisation UNSS grand tournoi (D-A –Provence) fin mai: Les
aspects logistiques semblent peu traités.
Il rappelle que le SE reçoit de indemnités de fonctionnement pour le rugby
féminin. Recours utiles pour des prises en charge.
-Décision : pour avancer sur les projets, nécessité de relancer le groupe de
réflexions avec CT +1 élu

►cellule de réflexions :CT
+représentants de commission sportive
de chaque Comité
pilote : S Gadilhe
►Olivier : faire passer le cr

document fourni

►pour action : Roland organise
une réunion

□Cohésion sociale (P Costa)
propositions :
3 chantiers sont ouverts sur le thème sport adapté (axe prioritaire fédéral)
et confiés à des élus de chaque territoire.
1/-appel à projet (Y Chenal) vis-à-vis des clubs qui s’engagent dans des
actions vers le sport adapté, pour une valorisation sous la forme d’une
dotation.
budget : partenaire en priorité mais appel possible à CRAR ou Comités
.Accord pour que ce soit plutôt la CRAR.
Evénement –réception –remise prix à créer à la Région

►Y Chenal : proposera
approche budgétaire

2/-Organisation d’un tournoi régional inter ITEP (idem 2013) responsable :
P Malinverni
3/Formation : (X Assoignon)
-module de formation qualifiante pour nos CT avec l’intervention de la
Fédération des sports adaptés (2014)
-module « sur le traitement des comportements « à mettre en place en
2014-2015 pour nos éducateurs (BF)
-module démultiplié par CT rugby pour les éducateurs spécialisés sur
l’approche rugby (2014)
→P Carre précise que dans ce cadre possibilité d’utiliser les outils de
planète Ovale.
6- Formalisation des contrats d’objectifs (R Genet)
Date de retour 29 novembre
Remerciements à ceux qui ont apporté leur contribution à ce dossier lourd.

7-Questions diverses :
-Finances : (S Aubert)
Répartition des subventions
Evénements exceptionnels : faire des demandes spécifiques :
France –Italie U19 : (D-A) et Congrès FFR (Lyonnais)
→JM Patouiliard évoque les subventions faites aux clubs professionnels
avec l’absence de retours sur leurs obligations.

SYNTHESE FEUILLE DE ROUTE

responsable

actions

délais

S Gadilhe

lancement groupe réflexions
« performance »

décembre

Roland Genet

Convocation réunion travail
« Féminine »

décembre

document joint

S Aubert

Bilan fonctionnement défraiement
arbitres CHIR

AVRIL 2014

Y Chenal

-propositions budget pour action
cohésion sociale

décembre

Olivier Fournier

communiquer compte rendu réunion
SE

fin novembre

Prochaine Réunion : (+ AG) le Mardi 28 janvier à GUILHERAND GRANGES

Siège social : Comité du Lyonnais-Rue des frères Voisins –Zac du Chapotin- 69970-CHAPONNAY

