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

COMPTE RENDU
Date de la Réunion : 28 janvier 2014 -19 H
Lieu : Guilherand Granges
Rédacteur : Yves Chenal
Membres excusés : C. Dullin—P .Murgier-Y. LévequeAbsents : S Girard
Rappel de l’ordre du jour :
-

Approbation du compte-rendu de la réunion du 17 /09/2013
Dispositif CNDS 2014
DRJSCS
Championnat CHIR -point de situation
S .Aubert
Sélections niveau 3.
S. Gadilhe
Compétitions Moins de 15 ans O. Fournier
Point financier
S. Aubert
Commission Féminine F Escoffier-H Barthélémy
Plan d’action Cohésion sociale (Pour validation)
P. Costa-Y Chenal- P.Malinverni
Approche schémas de cohérence Equipements
Y. Chenal
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 ;
2- Dispositif CNDS (DRJSCS)
Enjeux : se positionner parmi les 5 disciplines choisies pour être pilotes dans la
nouvelle approche. (athlétisme-cyclisme-rugby-sport adapté-voile)
Environnement : nouvelle définition des priorités dans un cadre budgétaire resserré
(-2%) .
Pilote =Préfet de Région
Principes :
-renforcer la prise en compte de projets déclinés au niveau régional-

observations –préconisations
décisions
RAS

►accord pour s’engager
sur processus

-chercher à mieux accompagner les clubs, cellule de base.
-veiller à la complémentarité des politiques de la Ligue au club.
-Placer le mouvement sportif au centre des politiques publiques.
Démarche :
articulée autour de l’ETR : projet sportif territorial.
Formation-Haut niveau-Développement.
Pilotage : COPIL élus Ligue-/CD/agents DR/DD
Supports : convention : 1 page + annexes
Délais : fin mars.
Conduite des travaux : réunion avec Présidents départementaux au plan territorial
→H Barthélemy : quid du contrat d’objectifs sur 4 ans sur Savoie ?
JP Fabris : conserver cadre –intégrer en complémentarité.
2-Championnat CHIR (S Aubert)
Point sur le championnat : bon déroulement avec météo faste.6 matchs en
retard joués ce week end.
-2 Forfaits pour équipes réserves : Le Teil- La Voulte- Chatillon-Marsanne..
-AS Granoise :7 cartons rouges→ application de sanctions prévues dans la charte.
-Commission Appel : affaire St Marcellin-Bourg :confirmation des décisions de la
commission des Règlements.
→P Carre : repose le problème du temps de jeu des réserves (2x35 mn )en écart
avec les textes fédéraux (2x30 mn)
→JM Patouillard : les clubs expriment le souhait de revenir sur le mode de
règlement des arbitres
-Charte de bonne conduite : article 4 en contradiction avec les règlements
fédéraux : en jours au lieu de semaines (=65 semaines)
- Proposition de modifier la gestion du CHIR : éviter des rotations annuelles)

►modifications à prévoir
pour prochaine saison
►faire avenant à la charte
–adresser aux clubs pour
signature →S Aubert
►bilan adressé

3-Sélections niveau 3 (S. Gadilhe) :
-Bilan des sélections : remerciements à Ryad pour son travail.
-Moins 17 : affronte le Languedoc –Roussillon en ½ finale
-Moins 18 : éliminés en par Languedoc-Roussillon..
-Attente de la confirmation des changements de catégories : pourrait entrainer
le schéma suivant : niveau 2 =U15-U16
niveau 3 =U17
Secteurs : U18
-Tournoi de 2 Hémisphères : (8/22 avril) : 2 matchs déjà prévus..
PACA ne participera pas.
Encadrement : Drome –Ardèche : A Chiche- J Péristil ( ?)responsable de la
délégation : R Vaudan
Alpes : à désigner.
Nécessité de négocier le réajustement de la catégorie d’âge.
→E Lachaize : médecin. plutôt qu’un kine. –privilégier des personnes parlant
l’anglais
4-Compétitions moins de 15 (O Fournier)
Compétitions :-TOP RA : 3 équipes DA-3 Alpes-5 Lyonnais -2 Auvergne.
-Rhône –Alpes : équipes candidates au TOP RA : regroupées dans poule 1.
Présence d’élus appréciée lors des tournois.

►Alpes : confirmer
encadrement

►Documents fournis

changement de catégories :
U14 : jeu à 7 dès septembre
problématique des mêlées poussées avec titulaire de passeport.
-disparition du jeu à 12 : risque fort de perte d’effectifs
→JM Patouillard : après incident grave survenu lors de la saison dernière, décision
de radier l’éducateur mais quelle suite a été donnée au niveau des clubs ?
Olivier : confirme le que dossier a été pris en charge par Commission de discipline
CHIR.
5-Commission Féminine (H Barthélémy-F Escoffier)
□ remerciements à Fred Pourcel pour son implication
□-des interrogations sur nouvelles catégories d’âges – obligations-compétitions
fédérales
- doit-on rester dans le giron Sud Est au niveau de la CRAR pour les jeunes (U15) ?
→Fabienne : anticiper pour l’organisation 2014/2015.
Actions 2014 :
-1 février : tournoi à 7 à Montbonnot :3 territoires +Piémont (U15-U18)
-Orange rugby Challenge : 6 avril à Montbonnot sous les auspices de la CRAR
inscriptions avant 22 mars. Limité aux licenciées FFR.
Chaque Comité peut organiser un rugby challenge : 8 équipes exigées.
-Stage : projet sur Lycée Monge 7/8 mai.60 joueuses soit 20/ comités.
sollicite le report du budget non consommé (tournoi Balland)
-Stage Haut niveau à Tignes lors de celui de ‘équipe de France (juin) en préparation.
-Tournoi la Verpillère : demande à être estampillée CRAR-tournoi labellisé 100%
filles -jeudi de l’Ascension.(U15/U16)
Prochaine réunion : 22 /02 12 h
→JM Patouillard : faire un courrier au Président secteur SE pour demander
participation financière.(budget fonctionnement)

6-Cohésion sociale (P Costa –Y Chenal-P Malinverni )
Présentation du plan d’actions proposé sur les 3 volets :
-organisation tournoi inter ITEP : (P Malinverni)
à régler : les aspects logistique – invitations
-formation : (X Assoignons)
propositions : rencontre avec élu de la fédération du Sport adapté pour obtenir des
aménagements dans l’organisation.-10 CT intéressés selon le sondage ralisé par
Eric..
--appel à projets (Y Chenal)
-dotation en équipements souhaitée plutôt que chèque
.→JM Patouillard : souhaitable d’associer les départements.
7- Schémas de cohérence équipements sportifs (Y Chenal)
Nécessité eu égard les enjeux de s’engager.
Travailler sur la méthodologie et organisation du projet et désigner un groupe de pilotage :
Y Chenal-P Carre - ?

7-Questions diverses :
-Finances : (S Aubert)
en complément d’information : solde CHIR= 24632 €.

attendre position du CD fédéral

compte rendu réunion envoyé

►accord sous réserve de
fournir le budget prévisionnel

►pour action : Roland Genet

Documents envoyés

document envoyé
►C Lyonnais : à désigner

document fourni

SYNTHESE FEUILLE DE ROUTE

responsable

actions

délais

S Gadilhe

lancement groupe réflexions
« performance »

décembre

Roland Genet

courrier Président SE

urgent

S Aubert

Bilan fonctionnement défraiement
arbitres CHIR

Avril 2014
urgent

Avenant à la chrte de bonne conduite
G Buathier

Désignation pour COPI shémas de
cohérence

urgent

Prochaine Réunion : (+ AG) le 18 mars à MONTBONNOT

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

