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

COMPTE RENDU
Date de la Réunion : 18 mars 2014 -19 H30
Lieu : Montbonnot
Rédacteur : Yves Chenal
Membres excusés : C. Dullin—Y Léveque- F.Escoffie r- S Girard- O Fournier-Eric Lachaize.
Rappel de l’ordre du jour :
-

Approbation du compte-rendu de la réunion du 28/01 /2014
Championnat CHIR -point de situation
S .Aubert
Sélections niveau 3.
S. Gadilhe
Compétitions Moins de 15 ans O. Fournier
Point financier
S. Aubert
Sanctions disciplinaires dans les compétitions jeunes
Y Léveque
Commission Féminine H Barthélémy
Point sur Cohésion sociale
(P. Costa-Y Chenal- P.Malinverni –X.Assoignons )
Formation
(R Genet)
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 ; modification apportée par O
Fournier sur rubrique « moins de 15ans » : commission discipline DA et non
CHIR.. ; les 2 clubs non qualifiables «
2-Championnat CHIR (S Aubert)
Point sur le championnat
Pas de péréquation prévue car pas de retards.
-Cartons : augmentation de 10% des cartons rouges
Annemasse et US 2 Ponts : 0 cartons rouge
GRANE exclu de la phase finale avec 7 cartons rouge.

observations –préconisations
décisions
correction du PV effectuée

►modifications à prévoir
pour prochaine saison sur modalité
s de sanctions

Commission d’appel fédérale pour l’affaire ST Marcellin-Bourg .
Réserves : quelques forfaits généraux
- Proposition de modifier la gestion du CHIR : éviter des rotations annuelles
: échanges sur la proposition de confier durant 2 ans l’organisation à un comité (=
stabilité)
Comité du Lyonnais peu favorable car ressenti négatif des clubs notamment en
raison des déplacements pour la discipline
.Ce problème devrait être résolu par l’adoption de la visio –conférence.
→ Y Chenal : mise en place d’une commission confiée à P Carre qui souligne que la
mise à plat doit concerner toutes les compétitions.
3-Sélections niveau 3 (S. Gadilhe) :
Bilan des sélections :
Moins 18 ; éliminés en ¼.
U17 : finale le 01 juin contre Aquitaine
Hébergement –restauration pris en charge par FFR- Equipe invitée à Finale TOP
14.(22 joueurs)
Proposition de Serge: prendre en charge par la CRAR l’ensemble des membres
du staff si non pris par FFR…(maxi délégation = 30 personnes ).
-Tournoi de 2 Hémisphères : (8/22 avril) :
26 joueurs dont 13 Lyonnais-11 Alpins -7 DA
Hébergement =40 € par jour soit enveloppe totale de14 000 € à notre charge.
Problème à aborder : le changement de catégorie d’âges.
4-Compétitions moins de 15 ( A Corraro)
-TOP RA :
-souci d’arbitrage avec un manque de connaissance des règlements U15.
-FCG : courrier adressé suite à remplacement de l’équipe engagée en TOPP
RA par équipe 2 ( la 1 disputant compétition SE)
Confirmation par P Grange : 1 seule équipe engagée ..en TOP RA.
-.Challenge Rhône Alpin :
Commission discipline CHIR interpellée pour rencontre Vizille-Bourg St
Andréol- Briançon : incidents qui ont débouché sur une plainte en justice.
Pas de représentants présents à la convocation : sanction prise →
suspension jusqu’à fin décembre.
-Changements de catégories :
Jeu à 7 jusqu’à fin novembre –Passeport à faire avant passage à 15 : charges
de travail conséquentes.
→ JM Patouillard : dommage si on devait remettre en cause la bonne
organisation qui préside à la compétition U15 du fait des changements.
U14 : à titre expérimental la 1 ère année : 2 ème phase sur ½ secteur et 3
ème sur grand secteur.
→S Dupoux précise que cela ne concerne que les équipes qualifiées et bon
de ne pas toucher à notre TOP RA..
Exemple que veulent suivre d’autres comités (Cote d’Azur)

5-Point financier (S Aubert)
Régularisation des frais engagés sur les frais des DM Philiponneau : chaque
comité émet sa facture à la CRAR sur sa contribution (30€ ) et au comité

►Commission : P Carre-P CostaJP Falconnat

►validation par CRAR

voisin concerné pour les 10 € par club.
6-Sanctions disciplinaires dans les compétitions jeunes :
Ce tableau proposé par Yves Léveque permet de sensibiliser chacun au
problème des cartons et aux écarts connus entre types de compétitions.
Intéressant de faire la corrélation entre Philiponneau (couverture par DM)
et autres catégories.
Observation faite sur la disparité des cartons entre les comités : 2/3 matchs
sur Lyonnais et 3/5 sur autres comités.
→P Costa : voir les cas –ne pas avoir une vision trop générale
→JM Patouillard : voir incidence DM…pour P Carre apport sur Sécurité.

►faire proposition pour 2014/2015
sur couverture par DM+ bilan
(Commission P Carre)
pour prochaine réunion

7-Cohésion sociale (P Costa) –Y Chenal-P Malinverni- X Assoignons)
Mise en œuvre du plan d’actions proposé sur les 3 volets :
-organisation tournoi inter ITEP : 5 établissements inscrits à ce jour =
relance en cours
-formation :
6/7 inscrits à ce jour. Calage du lieu et dates opéré .Négociation sur tarifs
effectuée.
Avec la prise en charge des AGEFOS tenir le budget initial (coût résiduel
formation+ déplacements en co-voiturage)
-appel à projets :
-2 réponses formalisées + 5 à 6 en cours.= relance pour 30 mars
-Journée Police : convention nationale démultipliée en 2013 sur Lyon avec
organisation tournoi + animation par police.
proposition 2014 : 28 juin évènement à Lyon (stade du LOU) avec tournoi à 7
sur cible des U19. Et organisation d’un Forum métiers de la police et du
sport.
Réception prise en charge par Comité.
►avis favorable sur projet
Ouverture aux autres comités qui relaient l’évènement et le recrutement
8-Formation : (Roland Genet)
Aménagement des rythmes scolaires = opportunité pour valoriser les CQP
9-Commission Féminine (H Barthélemy)
→JP Falconnat souligne la bonne dynamique redonnée et propose la
désignation d’un responsable élu.
→JM Patouillard souhaite connaitre les budgets respectifs engagés sur
Féminines par Comités : Lyonnais =12 000€ -Alpes =12 000€- 74 = 6000€…
demande si la relance auprès du SE pour le budget de fonctionnement a été
faite

►Roland : courrier S/E urgent

10- Schémas de cohérence équipements sportifs (Y Chenal)
Nécessité eu égard les enjeux de s’engager.
ère
Suite à 1 réunion interne, proposition de démarrer sur secteur géographique DA
et Alpes y compris Nord Isère sur le Diagnostic.
Embauche d’un stagiaire sur 6 mois sous pilotage d’Y Chenal (Comité Alpes) mais
couverture sur les 3 comités selon projet contrat objectifs Région.
Nécessité pour Lyonnais de désigner un interlocuteur
→S Dupoux : enjeux importants dans le cadre du Projet sportif territorial

►C Lyonnais : à désigner

SYNTHESE FEUILLE DE ROUTE
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Bilan fonctionnement défraiement
arbitres CHIR

AVRIL 2014
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Avenant à la charte de bonne conduite
(modalités de sanctions )
P Carre

-bilan –orientationss DM 2014/2015
-organisation des compétitions

Prochaine Réunion : 28 mai CHAPONNAY

28 mai

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

