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

COMPTE RENDU
Date de la Réunion : 09 septembre 2014 -19 h
Lieu : GUILHERAND GRANGES
Rédacteur : Yves Chenal
Membres excusés : S. Girard-JC .Giuliani-JP. Falconnat-P. Grange- O.Fournier
Rappel de l’ordre du jour :
- Approbation du compte-rendu de la réunion du 22/05/2014
- Organisation Championnat CHIR
S Aubert
- Sélection Niveau 3
S Gadhile
- Compétitions Moins de 14 ans
A Corraro
- Point financier
S. Aubert
- Commission Féminine S. Girard
- Point sur Autres projets
- Questions diverses : Proposition de création d’une catégorie Belascain B.
Réunion achevée à 21h 30

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

1- Approbation du dernier compte-rendu
2- Organisation CHIR (S Aubert)
□ Bilan financier : 25100€ de bénéfice pour un montant de 38221 € de recettes et
13121 € de dépenses .Une somme de 15000€ a été virée au compte de la CRAR.
□Championnat :
démarrage prochain dimanche
-Examen de la charte de bonne conduite : des modification sont proposées par les
participants notamment pour l’application des sanctions en nombre de semaines et
non de jours , annulation des « aspects radiation, », précision sur les effectifs en
réserve , forfait général avec sanction calée sur le dispositif fédéral (dernière
place) ,….
→ C Dullin : préciser dans la publication des classements sur le site « sous réserve
de validation.)
→C Dullin : évoque les cas de doubles règlements pour les arbitres qui se déplacent
dans un seul véhicule …problème mis en lumière au niveau fédéral. Information
faite au niveau des clubs et arbitres des Alpes.

observations –préconisations
décisions
RAS

►Simon pour modification et
envoi aux clubs

2-Sélections niveau 3 (Serge Gadhile –Eric Lachaize)
-compétitions :
Poule Grand Est, Grand Ouest, Midi- Pyrénées
1er match le 25 octobre (Ile de France)
02 novembre : en Drome Ardèche contre Midi- Pyrénées
23 novembre grand Ouest sur terrain neutre
Proposition de rassembler les joueurs potentiels en stage le mercredi –jeudi pour
sélectionner les 22.
→ JM Patouillard et C Dullin soulèvent le problème des couts et de l’intérêt du
niveau 2
fonctionnement :
Les 2 groupes se séparent pour les phases finales
U17 : gestionnaire =A.Corraro- appuis territoriaux Alpes = J OConnor-M Choquet
Lyonnais =JC Giuliani
Encadrement sportif : E Lachaize-A Nicoud
U18= Encadrement sportif = S Dupoux- F Pinet
Pour le 3ème match les meilleurs éléments basculent sur une compétition des
Provinces
-Compétitions à 7 :
U18 :24 mai-6/7 juin finales
U22 : 06/07 juin
Coordinateur :Lionel Perrin
U18=Montagnat U22 = F Corrihons
→ C Dullin : accord pour sur les Alpes prennent la gestion

►avis favorable pour stage

► Comité des Alpes gestionnaire

3-Compétitions moins de 14 (A Corraro)
-repérage des clubs ayant fait forfait en U15
-Nombre de joueurs par équipe = 12 -5 arbitres et 2 éducateurs formés (entraineur
jeunes) → risque de pertes
mesure transitoire : validation en fin de saison à partir du livret de suivi pour les
entraineurs jeunes.
→E Lachaise précise qu’il est possible de faire passer les passeports joueurs avants
par titulaires DE dans les clubs
-fin novembre : choix pour le Rhône- Alpin (1/2 secteur) =18 équipes puis Grand
secteur pour 12 équipes choisies en fonction du comportement.
1 par comité avec finales nationales à Montpellier

5-Point financier (S Aubert)
- subvention Région pas de nouvelles
-Niveau 3 = 51000 € de dépenses contribution de 7000€ de la FFR
.-Tournoi des 2 Hémisphères : cout =52000 € (vs 47000€ en 2013) Subvention Région
diminuée (1000€)
cout par joueur =1600€
→ JM Patouillard : faire une demande de 5000€ au Sud Est pour le tournoi des 2H
→P Carre : prévoir le renouvellement des jeux de maillots pour les équipes
→A Corraro : peut on envisager de récompenser les finalistes en leur donnant le

►remise des factures
de régularisation aux comités
► point financier prochaine réunion
►faire courrier Chevrier
►voir devis (Y Chenal)

maillot ?
6-Féminines (F Escoffier) :
Les actions :
-stage de Tignes 21 /22 juin : 39 présentes sur 43 -4 cadres sportifs- Très bonnes
conditions d’accueil – Relation positives avec Equipe de FRANCE
Budget tenu =4000€
-stage du 30 aout à La Tour du Pin : =41 présentes -3 cadres sportifs et 2 personnes
pour la logistique. Budget = 300€
Programme :
21 décembre réunion pour les sélections
8 février ;1 er match
→ Déterminer qui encadre les sélections au niveau logistique
→F Escoffier : nécessité d’épauler Fred . Donne son accord pour l’appui
administratif mais insiste sur la nécessité d’un référent élu.

►voir possibilité de dotation
par Région : R Genet

►G Buathier : clarifier
la position et disponibilité de Sylvie

7-Autres Chantiers
-Cohésion sociale : soirée de remise de récompenses pour l’appel à projets : belle
réussite avec l’ensemble des clubs ayant candidaté.
-formation :
Comité Lyonnais : organisation d’une formation CQP moniteur
→C Dullin marque son mécontentement pour le non respect de la ligne décidée en
commun en matière de prix.
→ G Buathier confirme que les subventions apportées aux clubs n’avaient pour seul
but que de pouvoir démarrer une session et conserver l’agrément et la mesure
n’est pas reconductible.
-Schémas de cohérence des équipements sportifs :
Y Chenal le faible ou l’absence de retours aux questionnaires de certains comités
départementaux : Savoie =90% Haute Savoie = 100% Isère =37% Ardeche 40%
Drome 70% Ain 55% Lyonnais et Loire =0%
Nous poursuivons les travaux avec la DRJSCS et la Région en occultant ces 2 comités
8-Questions diverses
-Dispositif Directeurs de matchs territoriaux:
P Carre évoque la possibilité de couvrir de plus jeunes catégories (Teulière) .Il est
proposé de commencer par une catégorie et de changer en fonction des données
émanant des commissions de discipline.
-Organisation Belascain B : 4 équipes volontaires dans les Alpes et 1 en Drome –
Ardèche . Pas de retour pour les clubs du Lyonnais
→ C Dullin regrette l’échec de cette organisation qui permettaient à des clubs de
jouer à un niveau plus conforme à leur potentiel .
-Effectifs : JM Patouillard et C Dullin évoquent la crainte de voir les effectifs
diminuer avec les perturbations entrainées sur les catégories et les mesures prises
pour les joueurs plus âgés.
-Projet sportif territorial : JM Patouillard regrette le manque d’engouement et de
participation des comités départementaux au projet.
-Servette de Genève : C Dullin établit un recensement des mutations effectuées au
niveau des jeunes, éducateurs et dirigeants et qui touchent les clubs alpins .
-Tournoi Gruffat :
prévu le 22 novembre..
P Murgier évoque les concurrences de date.

► P Carre pour action

►P Murgier voit avec Rumilly

→options : soit maintien le 22 pour jouer le rôle de dépistage soit date habituelle
mais sans vocation de détection

SYNTHESE FEUILLE DE ROUTE
responsable

actions

délais

G Buathier

voir position Sylvie (référente
féminine)

urgent

R Genet

voir Region pour dotation équipements

octobre

DA et Alpes

communication clubs pour journée de
la Police

fin mai

S Aubert

modification chrte et envoi

Urgent

Y Chenal

-courrier S/E pour subvention tournoi
2H
-devis équipements

urgent

P Murgier

position Rumilly sur Tournoi Gruffat

Urgent

P Carre

organisation dispositif DM

septembre

Prochaine Réunion : 13 novembre (Alpes)

octobre

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

