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

COMPTE RENDU
Date de la Réunion : 08 septembre 2015 -19 h
Lieu : MONTBONNOT
Rédacteur : Yves Chenal
Membres excusés : H. Barthelemy- JP Falconnat -S. Morillas- S.Girard -S.Gadilhe.
Participant non-élu : Jérome Gardon CTS –Philippe Marguin .
Rappel de l’ordre du jour :
-

Approbation du compte-rendu de la réunion du 07/05/2015
Organisation Championnat CHIR
S Aubert –JC Giuliani
Haut Niveau -sélections
S Gadilhe
Compétitions Moins de 14 ans
O. Fournier
Point sur les divers chantiers : formation-cohésion sociale-Féminines
Organisation des travaux de réflexion « rapprochement Auvergne »
Questions diverses : fonctionnement « représentants fédéraux » (P.Carre) –Utilisation
visioconférence.

Réunion achevée à 21h 45
Evocation des points traités et relevés de décisions :
Accueil de Jérome Gardon CTS qui remplace S.DUPOUX sur le Comité des Alpes et sera plus spécialement
chargé au niveau de la CRAR de la coordination de l’Equipe technique et du suivi du PSTF.

thèmes -présentation –faits marquants

1- Approbation du dernier compte-rendu
2- Organisation CHIR (S Aubert-JC Giuliani)
□ Bilan financier 2014/2015 : (Simon)
-Un résultat positif de 19820 € est constaté après un niveau de dépenses de 11479
€. Le poste « discipline (22200 € ) contribue à + de 70 % aux recettes..
-Tous les clubs sont à jour.
Il est rappelé qu’une consolidation des comptes du CHIR et de la CRAR est appliquée
□ saison 2015/2016 (Jean Charles):
-Poules et Calendrier sont définis et il n’y a pas eu de modifications pour la charte de
bonne conduite et les règlements.
Confirmation des frais d’engagement à 120 € validée.

observations –préconisations
décisions
RAS

→C. Dullin : -évoque la possibilité d’inscrire une sélection RA en Coupe de la
Fédération.
Pas de position tranchée mais intégrer la réflexion dans le » projet RA Auvergne »
3-Haut niveau 3 (JC Gros –J Gardon)
- compétitions : (Jérome)
Rappel du dispositif avec la disparition de sélections de niveau 3 et la mise en place ,
pour les U17 d’un inter- pôles (RA-Bourgogne Franche -Comté-Alsace- Lorraine) .
Responsable = E Lachaize. L’appel à candidature pour un poste d’encadrement
technique auprès des clubs professionnels a abouti à 1 seul candidat (LOU = P.
Buffevant ) ..souhait de D.Retiere d’avoir une rotation chaque saison.
Stage sur 2/3 jours en semaine.
→R Genet confirme que le problème de la disponibilité des jeunes ne se pose pas en
pôles ou pour les lycées mais est plus délicat pour les apprentis.
→Jérome évoque le plan d’action de détection des cadres techniques pour
superviser les rencontres, et pose le problème des prise en charge des
déplacements, sachant qu’une ligne budgétaire CNDS est prévue pour l’animation
des ETR..
→C. Dullin : le règlement revient au donneur d’ordre (Niveau 4) et regrette le
manque de discussion en amont.
→Y. Chenal propose qu’une estimation du cout soit faite.
→P. Carre : informations préalables auprès des comités territoriaux d’accueil pour
l’organisation logistique.

►Eric Lachaize pour action

□ Tournoi des 2 Hémisphères (Jean Claude)
Déroulement parfait, confirmé par tous les participants avec un beau parcours
sportif et un excellent comportement du groupe. La seule ombre est la qualité de
l’arbitrage, notamment sur 1 match.
- Bilan financier en cours de préparation mais hausse de 30% des dépenses
attendue.
- Les organisateurs sud-africains préfèreraient recevoir des U19.
- Le Comité du Languedoc considère ce séjour sur 2016 et ne souhaite pas
participer sur cette saison.
→P Costa réitère sa proposition de choisir une autre destination et ne pas perdre la
dotation Région du Tournoi…et d’envisager d’autres catégories.
→Y Chenal : sur Europe possibilité d’accéder à des fonds européens.
4-Compétitions moins de 14 (O .Fournier)
- Il souligne la contrainte d’un calendrier très rempli avec 11 dates de septembre à
décembre puis 7 jusqu’en juin.
Décision d’utiliser la date du 12 septembre pour les éducateurs.
Challenge Orange Territorial: serait avancé de 15 jours (5 décembre)
→F Escoffier : télescopage de date fâcheuse pour les Féminines.
Olivier confirme la date retenue du 28 mai qui priverait les clubs des effectifs
féminins. Il convient de trouver une solution pour ne pas pénaliser les clubs
sportivement, s’ils jouent le jeu..
→P Murgier souhaite que la priorité soit donnée au Féminines.
→JM Patouillard : essayer de trouver des dates, au cas par cas , qui satisfassent au
double enjeu.

►groupe de réflexion : S GadilheP .Costa-P. Grange –A Corraro
→faire des propositions

-Commission nationale EDR fin de semaine :
- cahier des charges pour l’organisation de la journée de clôture (secteur Est ) qui
serait organisé sur le Comité du Lyonnais.
-problème soulevé des obligations relatives à la formation des éducateurs U14 : un
taux de succès disparate entre comités pour les éducateurs ayant opté pour la
formule transitoire (8 h de formation).ce qui entraine de forts mécontentements.
→JM Patouillard : essayer d’organiser un rattrapage pour ne pas en perdre.
→P Marguin souligne l’incohérence entre les exigences manifestées et le
rattachement des U14 en EDR (éducatif)
→J. Gardon : la logique voudrait qu’ils sortent des EDR mais P. Marguin pose le
problème de l’incidence sur les licences. Il suggère de faire des VAE.
→étudier un dispositif de rattrapage (module supplémentaire) et faire un courrier à
la FFR au nom de la CRAR pour le justifier..
→Olivier confirme sur la Région la validation pour nos rencontres, d’1 éducateur
Jeunes formé et non 2.
Divers :
→JM Patouillard attire l’attention sur les suivis des commotions cérébrales et des
aspects responsabilité.
→J Gardon : Tournoi Monts et Vallées pour U15 retenu comme support de
détection.(19 mars)
→G Buathier : effectuer une rotation ou voir la possibilité de partager les tournois
entre comités.
→C. Nier : risque de faire disparaitre un tournoi bien rodé si on met une
concurrence .
→C. Dullin : observe que la date du GRUFFAT (20/11) risque de perturber la
participation.
5- Point sur les divers chantiers :
-Formation : (R. Genet)
relancer la mutualisation des formations et réfléchir sur les offres …exemple :
animation des équipes techniques départementales
-Féminines (F. Escoffier) :
-Démission de Sylvie Girard remplacée transitoirement par P Banizette.
-19 décembre : date du challenge Orange organisé en Drome Ardèche.
-Réunion de la Commission CRAR la semaine prochaine.
-Niveau 3 U18 : stage à Tignes bilan satisfaisant avec 28 filles.
-Stages prévus les 01/11 ,06/12 et 15 /12.pour jeu à 15.
-Cohésion sociale (Y. Chenal) :
-tournoi inter ITEP sera organisé par le Comité du Lyonnais
-Appel à projets proposé sur les Féminines : valoriser les clubs ou comités pour leurs
actions de développement auprès de cette population.
→P .Costa : ne pas le présenter dans le cadre de la cohésion sociale car assimilation
quelque peu gênante avec les catégories de population qui rentrent dans ce champ.
→Y Chenal :
confirme que l’extension à toutes les femmes de la notion de population éloignée de
la pratique sportive peut être effectivement vexatoire et que le projet ne s’adressera
pas exclusivement à des femmes issues de milieux spécifiques (rural ou
ZUS…).Toutefois le mouvement de féminisation des pratiques est fortement
encouragé par les Institutionnels. Le projet a été adressé à la Commission
féminine..pour amendement, validation …nous l’épaulerons si elle le souhaite dans
sa mise en œuvre…l’essentiel est sa finalité :le développement du rugby féminin.

►dispositif de rattrapage :
pour action Cadres techniques

► Equipe technique : faire
propositions pour futur

►commission féminine :
pour validation du projet
+fournir calendrier de la saison
pour diffusion

-Le 3ème axe choisi par la commission est une formation « à la gestion des
comportements « qui est encours d’approfondissement et pourra être testée au
printemps sur une cible de 10 éducateurs.
6-Rapprochement avec l’Auvergne :
Y.Chenal rappelle que les amis d’Auvergne n’ont pu répondre à notre invitation de
se joindre à nous ce jour. Il fait part de sa déception à l’absence de retours sur le
compte- rendu de notre 1 ère rencontre lors du Congrès et sur l’approche
méthodologique.
→G. Buathier : sur les chantiers, s’appuyer sur les personnes en charge
actuellement.
Y Chenal émet des doutes sur la « disponibilité » de certains membres, à partir de
précédents connus.
→JM Patouillard : nécessité de commencer par une rencontre avec les
représentants du Comité Auvergne. Y Chenal l’admet volontiers mais estime que
l’on tend à retarder l’allumage …nous devons éviter de travailler dans la
précipitation..même si l’on a conscience des difficultés rencontrées au sein de
l’Auvergne. C’est en les incitant à rentrer dans l’opérationnel qu’ils pourront faire
bouger les lignes.
→J .Gardon : confirme la nécessité d’avancer, les services de l’Etat sont déjà dans la
configuration nouvelle et la Région pousse à la mise en conformité.
→Y Chenal regrette que la FFR n’anticipe pas sur les modèles d’organisation…alors
que comme le précise C.Dullin des disciplines l’ont déjà intégré.
7-Questions diverses :
-Bilan Tournoi à 7- U16 (C.Nier)
-Une opération réalisée dans le cadre du Seven’s avec de gros points de satisfaction
en matière d’accueil, d’organisation. Un engagement de tous les acteurs et des
joueurs qui se sont sentis très valorisés eu égard l’environnement.
-Budget contenu à 2500€.
→ JM Patouillard : reprendre l’idée émise d’organiser 1 tournoi dans chaque comité
-Représentants fédéraux (DM) (P. Carre)
P Carre rappelle les modifications intervenues dans l’appellation (RF1- RF2- RF3) et
les conditions d’exercice de la fonction.
Pour nos RF3 il propose de repartir avec les Teulière dans un 1 er temps et de
maintenir le même dispositif financier avec une 1ère régularisation à la fin des
matchs aller.
-Utilisation visioconférence (P. Carre)
Il propose d’attendre le lancement au niveau fédéral avant de nous engager sur le
le CHIR en matière de Discipline. D’ores et déjà les réunions à distance sont
possibles.
Une tarification uniforme est validée : 50 € pour le CHIR et 100€ pour clubs fédéraux

►prendre rv pour octobre : Yves

►courrier de remerciements
à ASVEL Y Chenal
►pour action : commission à 7

►proposition validée.

►proposition validée

SYNTHESE FEUILLE DE ROUTE
responsable

actions

délais

Eric Lachaize

proposer estimAtion budget
déplacements -détection

urgent

S. Gadilhe

contre proposition tournoi 2H

novembre

Y. Chenal

-courrier remmerciements ASVEL -prendre rv avec Auvergne

URGENT

J. Gardon

-formation Educateurs U14 : dispositif
d’appui
-organisation des tournois de détection
pour saisons prochaines
dispositif 2016 action rugby à 7 CRAR

urgent

-calendrier à diffuser
-réponse à proposition appel à projets
-relance réflexions « formation «

20 septembre

C.Nier –commission 7
F.Escoffier
R.Genet

janvier 2016
novembre

octobre

Prochaine Réunion : jeudi 19 novembre 2015 –Siège Lyonnais -Chaponnay

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

