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

COMPTE RENDU
Date de la Réunion : 19 novembre 2015 -19 h
Lieu : Chaponnay
Rédacteur : Yves Chenal
Membres excusés : H. Barthelemy- JP Falconnat - S. Gadilhe-JC Gros
Participants non-élus : Jérome Gardon –Eric Lachaize –Représentants Comité Auvergne = G.QueyrelR.Laraine -JP .Valade
Rappel de l’ordre du jour :
-

Approbation du compte-rendu de la réunion du 08/09/2015
Organisation Championnat CHIR
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-modification proposée du championnat Honneur…

Réunion achevée à 21h 15
Evocation des points traités et relevés de décisions :
Accueil de nos amis représentant le Comité d‘Auvergne.
thèmes -présentation –faits marquants

1- Approbation du dernier compte-rendu
A modifier Monts et vallées = U14 et non U15
2- Organisation CHIR (JC Giuliani)
□ déroulement de la compétition
La Voulte seul club qui connait 2 reports programmés à ce jour
□ sanctions):
- une augmentation des cartons avec 133 jaunes et 36 rouges hors 2ème jaune.
□annuaire : encore des clubs à relancer
□ régularisation des règlements de frais d’inscription : ok après relance
3-Haut niveau 3 (E. Lachaize –J Gardon)

□ Tournoi 2 H: (Jérome)

observations –préconisations
décisions
modification faite

souhait de voir associer les cadres techniques à la réflexion sur les solutions de
substitution éventuelle au tournoi.
□ Eric Lachaize : réflexions en cours :
élargir la réflexion sur le haut niveau Jeunes.
-faire un point d’étape sur la Commission inter –pôles
--voir avec les Directeurs des centres de formation comment combler les écarts
entre les joueurs des centres et joueurs des équipes 1
-rapprocher les cadres techniques des entraineurs de clubs
→ rendre compte à la CRAR

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

□ Haut niveau Jeunes : détection
L’objectif est de suivre les joueurs à potentiel : 6 collectifs engagés à haut niveau.
(Gauderman –Alamercery -Crabos) représentant une centaine de rencontres.
Recours aux cadres techniques pour superviser.
-Résultats attendus :
-M15=40/50 joueurs en CT
M16=trentaine
M17 =Inter- pôles=17 Rhône- alpins sur 25 sur 2 ème tour
M18=17 proposés
-Chiffrage des frais engagés = 4000 € +réunion technique ETR =4000 €.
Cette somme est normalement budgétée sur les fonds CNDS.
4-Compétitions moins de 14 (O .Fournier)
- Après le tour territorial, échanges sur le haut niveau= 16 équipes qui vont rejoindre
le Fédéral 14.
-Problématique des Féminines :
→Fabienne Escoffier : annulation de la participation de féminines au tournoi Gruffat
= forte déception de voir les Comités départementaux ne pas jouer le jeu.
→Olivier : confirme qu’il aurait pu relayer fortement le message auprès des
Présidents départementaux
→JM Patouillard : comportement non acceptable .On devrait en tenir compte dans
les contrats d’objectifs.
→Paul Murgier : regrette d’avoir annulé mais 0 réponse après relance.
→C. Nier : appliquer le règlement fédéral ..ne peuvent jouer en club .
-Règlements FFR :
□des documents officiels communiqués mi-octobre :
→ Si l’équipe n’est pas validée, un coup-–franc remplacera la mêlée
□brevet fédéral : pas de réponse à notre demande de dérogation relatif à
l’encadrement (1 diplômé et non 2)
5- Point sur les divers chantiers :
-Féminines (F. Escoffier) :
□U18 : stage de détection du 30/10 =53 joueuses présentes
-les stages à venir =6/12 à Montbonnot et 20/12 dans le Lyonnais.
-Approche budgétaire = 10 400 à18 400 € selon le parcours. Prévoir la pharmacie
→ gestion du budget confié à Drome Ardèche
Proposition de procéder à l’achat de sweet pour un montant estimé à 1 000/1 200 €
□U15 :

► validation pour gestion
du budget sur DA

-mutualisation sur les 3 comités : le Lyonnais participera à la 3 ème journée.
-problème de ressources humaines après le retrait de Jocelyne Laboret, et Sylvie
Girard. Fabienne ne peut couvrir le double besoin.
→G. Buathier voit avec P Banizette.
→Y .Chenal relance Béatrice Hébert.
-Stage de détection organisé au Lycée Monge l’an dernier.
Souhait que chaque Comité en organise 1 → contraintes budgétaires = + 5000 €.
→JM Patouillard : pas possible de l’absorber sur Drome –Ardèche
→S. Aubert : somme non budgétée sur CRAR
→G. Buathier : avoir une approche budgétaire globale sur les actions de la
commission.
→Y Chenal : chaque commission propose une ligne globale pour la saison validée
par le Trésorier et le Bureau et inscrit ses actions dans l’enveloppe confirmée.
-Formation « entraineurs de féminines » : Eric Lachaize confirme que seul le DEJEPS
prévoit un éveil sur ce thème. Attendre les nouvelles dispositions fédérales sur la
refonte des formations
→ Jérome Gardon : possibilité d’organiser une journée spécifique dans le cadre de
l’ETR.
→C Dullin : intervenir auprès du Sud-est et FFR pour obtenir la quotte part
correspondant à Auvergne-Rhône Alpes.

►pour action : Gérard-Yves

►pour action =présidents lors de
la réunion SE. + courrier FFR

-Cohésion sociale (Y. Chenal) :
-tournoi inter ITEP : sera organisé par le Comité du Lyonnais
-Appel à projets proposé sur les Féminines :
lancement de la communication dans les comités cette semaine.
A la suite de la réunion fédérale « cohésion sociale » la commission est revenue à
une approche large, considérant que les féminines étaient incluses dans les
populations éloignées du sport quelque soit le lieu de vie.Il appartiendra au jury de
valoriser les actions entreprises dans les secteurs les plus sensibles.
-

Schémas de cohérence des équipements sportifs : (Y. Chenal)
Après une rencontre de calage avec les représentants de la Région RA, DRJSCS et
CROSRA et le recrutement d’une stagiaire les travaux ont repris :
-relance des clubs sur leurs besoins en équipements sportifs.
-achèvement du diagnostic pour fin novembre
-définition des axes stratégiques pour déterminer les cibles prioritaires : réunion
de la commission interne le 15/12.

6-Rapprochement avec l’Auvergne :
Roland Genet fait une synthèse des travaux de la réunion qui s’est tenue entre
représentants de l’Auvergne et le Bureau élargi de la CRAR :
Compte tenu des incertitudes pesant jusqu’en 2017 sur la reconfiguration
territoriale de notre discipline au niveau de la FFR et des incidences politiques
régionales :
- Une étape préalable passe par l’accueil de l’Auvergne au sein de la CRAR…les
nouveaux statuts seront proposés lors d’une AG extraordinaire (date de notre
AG =mars 2016)
- Les travaux de réflexion sont engagés dans les diverses commissions selon un
dispositif en cours de calage.
→Gérard Queyrel , Secrétaire Général confirme la volonté du Comité
d’Auvergne de nous rejoindre. Il souhaite dès que possible être associé aux

►: Yves : proposition de
modifications et du dispositif

chantiers structurants : schémas de cohérence des équipements sportifs –PSTF…

7-Questions diverses :
-Demande modification de l’organisation des poules du CHIR :
-une demande de modification ayant pour objectif principal d’alléger les
déplacements est faite par M Durand du club de Donzère.
Cette proposition est rejetée pour plusieurs raisons :
-ne prend pas en compte la logique sportive (serpentin)
-ne tient pas compte du nombre de clubs par comité
De surcroit, l’arrivée de l’Auvergne nous conduira à revoir l’organisation de notre
championnat.
→avis défavorable
-Représentants fédéraux (DM) (P. Carre)
P .Carre propose, compte tenu des soucis rencontrés en Phliponneau de faire
assurer la couverture des rencontres de cette catégorie lors des matchs retour.
Il souligne la nécessité de bien veiller à la tenue des bancs de touche et confirme le
souhait de voir les Représentants fédéraux assister au match précédent…et le cas
échéant d’établir un rapport.
→ à la question de P. Costa, Gérard Queyrel confirme l’absence de territoriaux
actuellement mais le souhait d’entrer dans le processus.
-Utilisation visioconférence.
Le dispositif est lancé pour les commissions CHIR
-Point sur des obligations liées à l’arbitrage (JC Giuliani)
Le règlement ne prévoit pas que l’arbitre puisse exiger un document spécifique ,en
cas de rassemblement ,afin d’ identifier les joueurs selon leur club d’appartenance.

►réponse négative : Yves

►proposition validée.

-Point financier (Simon Aubert)
Une avance sera faite aux Comité suite au déblocage de l’avance effectuée par la
Région. (38000 €)

SYNTHESE FEUILLE DE ROUTE
responsable

actions

délais

S. Gadilhe

contre proposition tournoi 2H

janvier 2016

Y. Chenal

URGENT
Novembre
urgent
janvier 2016

C.Nier –commission 7

-courrier Durand (Donzere)
-dispositif rapprochement Auvergne
-relance Béatrice Hébert
--organisation des tournois de
détection pour saisons prochaines
dispositif 2016 action rugby à 7 CRAR

F.Escoffier

--budget global –plan d’actions

novembre

J. Gardon

novembre

Présidents territoriaux

récupération fonds SE

décembre

Prochaine Réunion : mardi 19 janvier 2016 –Siège Lyonnais -Chaponnay

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

