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

COMPTE RENDU
Date de la Réunion : 19 janvier 2016 -19 h
Lieu : Chaponnay
Rédacteur : Yves Chenal
Membres excusés : H. Barthelemy- C . Dullin- P. Murgier- S. Aubert- P. CostaParticipants non-élus :
Représentants Comité Auvergne = Jean Gozard- Jean Yves Dijol
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 : cohésion sociale-Féminines- Schémas de cohérence des
équipements sportifs-PSTF.
« Rapprochement Auvergne » /premières décisions
Questions diverses : relations CROSRA – Tournois Rugby VII

Réunion achevée à 21h
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
2- Organisation CHIR (JC Giuliani)
□ déroulement de la compétition
incidence des conditions climatiques sur le déroulement des rencontres : date de repli le
31/01/2016
Seul le club du SOU Albertville a 2 matchs de retard.
□ sanctions:
- 70 cartons rouges (hors 2 ème jaune) dont 16 sur Alpes, 36 sur Drôme –Ardèche et 18 sur
le Lyonnais.
□ quelques dates :
8 mai = 32 ème finale
23 avril = journée des finales pour les comités territoriaux.

observations –préconisations
décisions
ras

□ règlements : confirmer la possibilité de jouer à 12 dans les phases finales (tolérance par
rapport aux règlements fédéraux)

►informer les clubs : pour action
Jean Charles

3-Haut niveau (S. Gadilhe)) : avenir du tournoi 2H.
□ Les points clés des travaux de la commission :
-avantages = intérêt culturel- enrichissement personnel et professionnel pour les
participants-apports linguistiques- esprit d’équipe…vie de groupe.
-les inconvénients : niveau sportif qui se dégrade sur dernières expériences-aspect culturel
moins présent- de plus en plus onéreux.
-Les options envisagées :
1/ juillet 2016 : tournée en Irlande plutôt qu’en Italie¨ : contacts possibles-prix abordable2/2017 : projet Argentine.
les observations :
-catégorie : R. Genet souligne les risques pris avec des mineurs+ + perturbations entrainées
pour la préparation du bac.
S .Gadilhe : possibilité de les récupérer plus facilement dans les clubs professionnels en
juillet.
→ validation des U18/20.
-financement : compte tenu des changements intervenus au Conseil Régional, il est difficile
d’envisager une réponse rapidement. Préparer un projet pour 2017. R. Genet prendra
contact avec un autre Lycée en Afrique du Sud.
→J M Patouillard : compte tenu des besoins évoqués pour les compétitions futures, ne pas
se battre pour ce type de projet.
Décisions : annulation de l’évènement pour 2016proposer un projet pour 2017 = approfondir les conditions de mise en œuvre sur
tous les aspects (sportif-culturel…financier) pour U19/20.

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

4-Compétitions moins de 14 (O .Fournier)
□ compétitions :
phase 2 = 185 équipes dont 160 validées avec des écarts de représentation dans les
comités →approfondir les raisons.
Répartition des niveaux A1-A2-A3
Les améliorations : limiter à 16 équipes la 3 ème phase en A1
Réduction des déplacements
le 23 /02/16 : travail sur les oppositions avec Sud-Est
□Réunion à Marcoussis (en remplacement de J. Mérand)
bilan début de saison –résultat de l’enquête effectuée auprès des clubs à travers les
départements.
□Règlements FFR :
cas de rassemblements acceptés pour certains clubs professionnels et refusés pour d’autres
(exemple : Clermont Ferrand).
→ J Y Dijol confirme que le Comité Auvergne est intervenue dans le sens du refus.
5- Point sur les divers chantiers :
-Féminines (F. Escoffier) :
□ U18 :
sélection RA contre Auvergne –Limousin le 14 février sur un terrain à désigner sur le comité
du Lyonnais.
□ U15 :
- stage habituel à Monge (Chambéry) : afin de respecter les budgets il est proposé
d’organiser 1 stage de 1 jour dans chaque territoire (dates à définir)
-challenge CRAR : à la Verpillère le 7 mai : 22 filles par territoire dans l’ordre du possible.

►pour action : Lyonnais

L’Auvergne peut être invitée.→ validation des représentants de l’Auvergne.
-challenge fédéral U15 : difficultés rencontrées pour l’organiser du fait de la carence du
référent Sud-Est sur ce domaine
-Challenge ORC : 9 équipes sur 9 comités (2 comités départementaux absents)
Equipe qualifiée Lyonnais (Montrevel-St Amour)
□ Encadrement : nécessité de trouver des ressources dirigeantes pour épauler Fabienne.
→ Auvergne organise le Seven Féminin les 27/28 mai à Clermont Ferrand : possibilité de
faire une opération de valorisation de nos féminines à travers des invitations
-Cohésion sociale (Y. Chenal) :
-tournoi inter ITEP : organisé par le Comité du Lyonnais le 11 mai à La Tour du Pin.(à
confirmer)
-Appel à projets proposé sur les Féminines :
des retours =des Alpes (5 ) et Drome Ardèche (1)
→Jean Gozard : ok pour démultiplier le projet
Schémas de cohérence des équipements sportifs : (Y. Chenal)
Réunion de consolidation des données et étude de nouvelles pistes avec P. Carre et D.
Deze.
Objectif = finaliser le projet pour fin mars
PSTF (Projet sportif territorial fédéral) :
Impérieuse nécessité de livrer le document sur l’annuaire des clubs au CROSRA. Un
statisticien gèrera le retour des questionnaires (emploi salarié-formation) adressés aux
clubs.
Une sensibilisation très forte des clubs devra être faite par les Présidents territoriaux pour
assurer les retours des questionnaires.
Un courrier type vous sera proposé

► courrier à l’intention de D. Falque.

►pour action : Gérard-Yves
► Fabienne pour action
►Nicole Mas pour confirmation

►Yves : envoi appel à projets

-

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, une option minimale a été prise =
modification des statuts en intégrant les principaux changements suivants.
- Conseil d’Administration = 5 membres par comité territorial + le président territorial
soit 24 membres (6x4)
- Bureau : complété par un 1 Vice -Président.
Nous proposerons dans un règlement intérieur, à l’initiative de G. Buathier, que les AG
annuelles soient décentralisées dans chaque territoire à tour de rôle…les réunions
périodiques se tenant à Chaponnay.
Une AG extraordinaire le 31 mars devra valider ces propositions.

7-Questions diverses :
-Tournoi rugby VII (C. Nier)
Reprise de l’expérience réussie de la saison dernière sur les U16. Des pistes seront étudiées
et proposées éventuellement sur les seniors.
→ G. Buathier plutôt favorable à la catégorie Jeunes.
-Relations avec CROS RA : (P. Carre)
Il propose du fait que nous n avons qu’un représentant (P. Costa) de limiter les cotisations à
la seule CRAR.
→ proposition validée
-Tournoi Monts et Vallées :
Il est bien confirmé que ce tournoi est référencé comme tournoi de pré-détection et que la
participation de tous les comités départementaux est obligatoire.

►pour action =présidents + Yves

► Gérard : envoyer le Règlement
intérieur du Comité pour exemple
à Yves
►: Yves/ Roland : pour préparation
► pour action : C. Nier
+ groupe de travail

►G Buathier informe le Pt du CROS
►Olivier confirme aux clubs.

SYNTHESE FEUILLE DE ROUTE
responsable

actions

délais

S. Gadilhe

approfondir solution 2017

mars 2016

Y. Chenal

-courrier D. Falque
-préparation statuts + règlement
intérieur CRAR-Auvergne
envoi appel à projet à Auvergne

URGENT
Novembre

J.Charles Giulani

--confirmation règlemenst pour finales

février

C.Nier –commission 7

dispositif 2016 action rugby à 7 CRAR

février

O. Fournier

information des clubs pour Monts et
Vallées
-terrain pour sélection U18 féminine le
14 février
-terrain pour tournoi ITEP (Nicole
Mas)
-envoi à Yves règlement intérieur
Comité
- information CROS

février

G. Buathier –LYONNAIS

urgent

urgent
urgent
janvier

Prochaine Réunion : jeudi 31 mars 2016 –Siège Lyonnais -Chaponnay
AG + AG extraordinaire

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

