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

COMPTE RENDU
Date de la Réunion : 31 mars 2016 -19 h
Lieu : Chaponnay
Rédacteur : Yves Chenal
Membres excusés : H. Barthelemy- C . Dullin- P. Murgier.
Participants non-élus : Eric Lachaize
Représentants Comité Auvergne = Gérard Queyrel-Patrick Durif -J Paul Valade- Jean Panafieu.
Rappel de l’ordre du jour :
-

Approbation du compte-rendu de la réunion du 19/01/2016
Organisation Championnat CHIR
JC Giuliani
Haut Niveau -sélections
S Gadilhe
Compétitions Moins de 14 ans
O. Fournier
Commission Féminine
Fabienne Escoffier
Point sur les divers chantiers : cohésion sociale- - Schémas de cohérence des équipements
sportifs- Subvention Région.
« Rapprochement Auvergne »
Questions diverses : frais de déplacements des membres de la commission de discipline pour
visioconférence)

Réunion achevée à 21h 15
Evocation des points traités et relevés de décisions :
thèmes -présentation –faits marquants

1- Approbation du dernier compte-rendu
2- Organisation CHIR (JC Giuliani)
□ déroulement de la compétition
-classement au niveau de chaque comité en cours.
Il manque 8 feuilles de matchs
-SOUA : défaut de terrain pour 2 ème forfait et refus de le faire à St Jean de Bournay .
□ divers:
JC Giuliani évoque la nécessité de préciser le rôle du responsable du CHIR.
→JM Patouillard : fonction de coordinateur .Le CHIR n’étant pas une entité juridique en
propre, il ne peut y avoir un fonctionnement autonome avec un Président.
- Jean Charles pose le problème de la dénonciation d’un mauvais geste par un dirigeant
sans mission officielle sur la rencontre

observations –préconisations
décisions
ras

→Y Chenal appuyé par P. Costa confirme que l’intervention d’un élu de comité est souhaité
et reconnu par la FFR .C’est une marque de courage et une œuvre utile pour la lutte contre la
violence. La saisine doit se faire par l’intermédiaire du Président ou Secrétaire du Comité.
-JC Gros fait état des sommes dues par certains clubs
→appliquer le dispositif déjà évoqué : 2 ème relance = comité territorial pour prélèvement
sur le compte du club.

►pour application (JC Gros)

3-Haut niveau (S. Gadilhe )
-Etude en cours pour le projet de tournoi 2017(J. Gardon)
-Trophée des buteurs : pour les finales les 8/9 juillet envisager la mutualisation des moyens
(transport)
→Eric Lachaize : lors de la demande de subvention à la Région bien préciser l’existence d’une
ligne budgétaire pour 2017.
-ETR : bonne réunion sur la formation fédérale
-réorganisation des services de l’Etat : notre référent « rugby » est Hélène Cauvin (DRJS
Clermont)
-Colloque CTS les 24/27 mai à Chambon sur Lignon
-Stage CRT : à Brioude (16/7juin)
-Réunion de travail avec la DRJSCS le 14 avril à l’occasion de la visite de Didier Retiere dans
les Alpes (Montbonnot)
-Tournoi U15 interterritorial à Guilherand Granges le 16 avril
-Sélectionnés nationaux :
18 joueurs en équipe de France
dont 11 =Alpes (10 FCG +1 Faucigny)
1 =Drôme- Ardèche
6 =Lyonnais (3 LOU-3 Oyonnax)

4-Compétitions moins de 14 (O .Fournier)
□Réunion à Marcoussis Commission EDR (en remplacement de J. Mérand)
Les points abordés :
. Rassemblement club professionnels :J. Duzan opposé
-Validation 1 seul éducateur formé par équipe
-Protocole allégé :mise en place de la validation des acquis U10 -U12 : pas de solution
financière
-Clôture niveau A+ : prise en charge financière de la FFR des clubs invités= encore du flou
dans les décisions
→P Durif : dommage que les aides financières aillent aux gros clubs.
-Demande d’évolution des règlements « rugby digest »
U6 : accepter ceux nés entre septembre et décembre
U8 : 1 contre 2 en mêlée
-réflexions sur le U12 : retarder la montée des 3 èmes lignes.
□ Compétitions :
-12 mars tournoi en Savoie de sélections U13 (Alpes-Isère Nord) : ne semble pas judicieux eu
égard la catégorie d’âge et la gestion des calendriers
-Phase 2 RA Auvergne : ok
-Phase 3 : difficultés du 2 avril avec le chevauchement des calendriers chez les féminines :
mesures prises pour éviter les problèmes
Journée 3 =21/28 mai
-Monts et Vallées le 19 mars : 9 équipes .Souci de transport pour DA. Auvergne non
présente.
-Supervision : prise en charge des frais par CRAR→ validé
-Les clubs qui font l’effort sur les Féminine = les inviter aux journées de clôture.

►information sur évolution
dispositif (Olivier)

► position cadres techniques
à donner

→ E. Lachaize : souhait de doter les sélections départementales de maillots différenciés et
lisibles au niveau des numéros – Voir possibilité de financement par la Région.
→Y Chenal : faire une prévision budgétaire pour l’intégrer à la demande de subvention

Région.
-Commission Féminine (F. Escoffier) :
□ U18 :
-résultats : 14 février victoire en ¼ contre Centre-Auvergne-Limousin
5 mars Défaite contre Midi Pyrénées
24 avril : sélection des filles nées en 2000 contre sélection italienne à Montbonnot.
□ U15 :
- stage : annulé faute de ressources humaines
-challenge CRAR : à la Verpillère le 7 mai : jeu à 15
-challenge fédéral U15 : difficultés rencontrées pour l’organiser du fait de la carence du
référent Sud-est sur ce domaine .Tout s’est joué à Andrézieux =130 joueuses
prochaine journée le 02 avril à Romans= tous les comités départementaux
- 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
→ G Buathier : réticences des Présidents départementaux (aspects financiers)
□ Réunion Commission : mobiliser les représentants territoriaux et les CT

►Commission Haut niveau
pour action

►pour action : comités

6-Points sur divers chantiers
-Cohésion sociale (Y. Chenal) :
-tournoi inter ITEP : organisé par le Comité du Lyonnais le 25 mai à Bourgoin .
-Appel à projets proposé sur les Féminines :
réception des dossiers en cours pour résultats en septembre.
- Schémas de cohérence des équipements sportifs : (Y. Chenal)
Réunion de consolidation des axes prioritaires avec les Présidents des comités
territoriaux :
1/ la mise en conformité des équipements dans le cadre des obligations de qualification
2/ le financement des vestiaires dans le cadre du développement du rugby féminin.
- Préparation subvention Région
- Une réunion de préparation est fixée le 6 avril 14h : Roland Genet-Yves Chenal-J PéristilM. Croce
6-Rapprochement avec l’Auvergne :
→Y Chenal : nécessité de lancer les chantiers : sportif-compétitions

►: pour action : responsables

7-Questions diverses :
Remboursements des frais de déplacements pour les membres de la commission de
discipline lors des visioconférences :
→ ne pas créer de précédent. Pratique de la réduction fiscale

SYNTHESE FEUILLE DE ROUTE
responsable
S. Gadilhe –J GARDON

actions
approfondir solution 2017

délais
Septembre 2016

Y. Chenal

-finaliser dossier shémas de cohérence

juin

O Fournier

-dispositif financier U14 niveau A

Dès information

E Lachaize

-devis maillots

urgent

Responsables
commissions

-réflexions sur intégration Auvergne

2016

Prochaine Réunion : jeudi 22 septembre 2016 –Siège Lyonnais -Chaponnay

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

