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

COMPTE RENDU
Date de la Réunion : 22 mai 2014 -19 H30
Lieu : Chaponnay
Rédacteur : Yves Chenal
Membres excusés : H. Barthelemy- P. Carre- S. Gadilhe
Rappel de l’ordre du jour :
- Approbation du compte-rendu de la réunion du 18/03 /2014
- Sélections niveau 3. Perspectives 2014/2015
R. Djait
- Compétitions Moins de 15 ans
O. Fournier
- Point financier
S. Aubert
- Commission Féminine S. Girard
- Point sur Cohésion sociale
(P. Costa-Y Chenal- P.Malinverni )
- Approche schémas de cohérence Equipements
Y. Chenal
- CHIR : mode de gestion des compétitions
- Questions diverses : Proposition de création d’une catégorie Belascain B.
Réunion achevée à 22h 30

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

1- Approbation du dernier compte-rendu

observations –préconisations
décisions
RAS

2-Sélections niveau 3 (R.Djait)
fonctionnement :
-reconduction des stages pour la prochaine saison pour les U17 et U18.
- intégrer dans la mise en place de l’organisation le rugby à 7 et les Féminines
→ JM Patouillard : éviter les difficultés rencontrées sur le 7 en cette fin de saison.
Confirme que J Renouard est d’accord pour s’investir sur le 7.
gestion des déplacements de fin de saison :
-U17 à Stains le 31 mai : accompagnement effectué par J Renouard et JP Jacquet +1
kiné+ Malik.
2 mini bus dont 1 loué par et au départ de Drome Ardèche.
→J M Patouillard : se pose le problème des multiples sélections et des couts
engendrés pour un retour d’investissement moindre, alors que la FFR réduit les
budgets.
→ R Djait : les forfaits observés sur le niveau 2 soulignent cette inquiétude.

►actualiser le tableau de
la répartition des rôles en
intégrant nouvelles donnes (juin)
►Roland cale le dispositif
d’organisation

3-Compétitions moins de 15 (O Fournier)
-TOP RA :
-bon fonctionnement sur les divers plateaux
-.Challenge Rhône Alpin :
Commission discipline CHIR interpellée pour bagarre entre Annemasse et UA
Cotoise .
Erreur de fonctionnement : absence d’arbitre, le jeu doit se déroulé à 12 et non à
15.
2 cartons rouges = ARCOL et St Marcellin
Journée de clôture : 100% de présence sur les 3 territoires -18 équipes.
Prise en charge des récompenses par les Comités respectifs .Prévoir un
dédommagement.
-contrôle des licences : non signées = sur les Alpes cas le plus fréquent (Bievres
notamment)
-Interdépartemental le 26 avril à Portes les Valence : bon tournoi –défaillance sur
l’aspect sécurité, le médecin n’étant présent que le matin.
Niveau général élevé –Drome vainqueur.
→C Dullin souligne l’initiative de US Montmelian :promotion de la journée avec
outils de communication et présence de joueurs du FCG.
Préparation de la saison 2014/2015 : réunion prévue
concernera les U14
s’inscrire dans l’organisation et les calendriers FFR avec différentes strates :
territorial-1/2 secteurs-secteurs…
Projet Niveau B1 : niveau difficile à déterminer
→ c Dullin pose le problème du financement : Voir secteur SE ?
Organisation TOP RA : 16 ou-18 clubs (integration Auvergne)
→C Dullin idée d’un pot commun pour financer les déplacements= faire des
simulations après connaissance des équipes engagées.
Passeports : charge de travail très lourde .voir la possibilité de nommer sous
responsabilité des CT des personnes en capacité de les valider .
-jeu à effectif réduit (équipes non validées à 15 ) = en fonction du nombre à
disposition
→O Fournier : format du Tournoi G Brun : à 7 ? sur terrain réduit ??
5-Point financier (S Aubert)
-réception et dispatching de la subvention Région 2013 effectuée (7463 € conservé
pour le fonctionnement CRAR)
-Remboursement sur le dispositif DM territoriaux : 5370 € à ce jour.
.-Tournoi des 2 Hémisphères : cout =52000€ (vs 47000€ en 2013) Subvention Région
diminuée (1000€) JC Gros pose le problème de l’avance de trésorerie que doit
effectuer le Lyonnais.
→proposition = factures réglées par CRAR qui encaissera la subvention.
-Point CHIR : envoyé à chaque comité
6-Féminines (S. Girard) :
Les actions :
-stage de Monge début mai : 28 filles- dont 6 d’un niveau fort et 13 débutantes.
Travaux en ateliers au Lycée Monge qui dispose d’excellentes conditions
d’accueil.(internat-équipements)
-Finale U15 La Verpillère : 1 équipe par comité –remise d’un bouclier.
-Stage de Tignes : Le terme Haut niveau semble non adapté = stage de

► 500€ de forfait par comité
= validé

► pour action : Simon/ Jean Claude

perfectionnement au meilleur niveau régional. Présence de l’équipe de France.
Budget = 4000 €
7-Cohésion sociale (P Costa) –Y Chenal-P Malinverni-)
Mise en œuvre du plan d’actions proposé sur les 3 volets :
-organisation tournoi inter ITEP : très belle journée avec bon accueil de la part du
club de St Marcel les Valence – une cinquantaine de jeunes avec 2 établissements
absents et non excusés. A permis de tisser des relations fortes avec les éducateurs
spécialisés.
Pistes à lancer pour ma prochaine édition.
-formation :
des difficultés à tenir le chiffre de 8 à 10 minimums suite à des défections.
Xavier effectue des relances .Si pas de nouvelles inscriptions confirmées fin de
semaine = annulation…avec réflexion à conduire pour intégrer nos volontaires avec
d’autres disciplines.
-appel à projets :
11 réponses de clubs et sélection des 4 gagnants effectuées ce jour avec la
présence de représentants de la Région + Fédération Sports adaptés.
Cérémonie des récompenses le mardi 17 juin : calage en cours avec la Région
.Invitations des chefs d’établissements et clubs concernés + maires des communes +
membres CRAR+ personnalités habituelles…
-Journée 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.
Ouverture aux autres comités qui relaient l’évènement et le recrutement
Interlocuteur =JP Verdier
→R DJAIT propose de présenter nos offres de formation en tenant un stand
9-Schéamas ce cohérence des équipements sportifs (Y Chenal)
-Collecte des données (l état des lieux de effectifs-équipements) illustrations
réalisées et confrontation faite avec données DRJS.
A travailler :
= critères discriminants pour qualifier les potentiels
=collecte des informations sur l’actualisation des données sur équipement et
salariés = à lancer au plus vite auprès des clubs
Processus retenu par CRAR : passage par les comités Départementaux qui auront la
mission de relancer les clubs et fournir les retours pour 30 juin
Un courrier d’accompagnement et un argumentaire sera fourni..

►Budget validé

►relancer dans Alpes et DA

►pour action :Yves

10- Organisation des compétitions :
Après un débat animé qui prend en compte la volonté de la DA de renouer avec les gestion
de compétitions jeunes et le souci de stabiliser la gestion sur 2 ans , la proposition votée à
14 pour et 7 contre , prévoit :
- Gestion par un comité durant 2 ans du CHIR +compétitions Danet à 12 et Cadets à 12
,(DA démarre le processus) les 2 autres se répartissant les autres catégories
jeunes (Alpes = Balendrade-TeulièreA) Lyonnais(Philiponneau-Teulière B)

11-Questions diverses :
JP Patouillard propose compte tenu du risque de perte d’effectifs engendrée par les
modifications d’âges, et du risque en matière de sécurité des joueurs (profils de niveau très
différents)de monter une catégorie Belascain B au niveau Rhône Alpes.
→ C Dullin : une enquête sur les Alpes est en cours 4 seraient intéressés sur ce niveau.

► pour application

► Comité Lyonnais : sondage clubs

Une intervention auprès de la FFR sera nécessaire.

SYNTHESE FEUILLE DE ROUTE
responsable

actions

délais

S Gadillhe-E Lachaize

organisation sélections 2014/2015

juin

R Genet

calage dispositif déplacement 31 mai

urgent

DA et Alpes

communication clubs pour journée de
la Police

fin mai

tous les membres

cérémonie des récompenses « rugby
pour tous »

17 juin

Y Chenal

communciations Présidents
départementaux –Schémas de
cohérence ES

05 Juin

Prochaine Réunion : 09 septembre (Comité Drome Ardèche)

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

