CARAR
Compte rendu réunion commission féminine
du 28 oct. 2016
Présents :
-

Alain BUISSON (Alpes)
Fabienne ESCOFFIER (Drôme-Ardèche, référente Sud-Est)
Marc LAVIALLE (Auvergne)
Melissa LEBOEUF (Lyonnais)
Paul MURGIER (Alpes)
Lionel PEYRIN (CTS Lyonnais)
Karine POLAUD (Lyonnais)
Géraldine ROMAN (Alpes)
Romain RONDEAU (Drôme-Ardèche)
Philippe ROUZIERES (CTS Auvergne, référent Sud-Est)

Exusés :
-

Manu AVILA (Drôme-Ardèche)
Patrick BANIZETTE (Lyonnais)
Christian DODEUIL (Auvergne)
Vincent FARGEAS (Auvergne)
Jérôme GARDON (ETR)
Jocelyne MENANTEAU (Auvergne)
François MOREL (Alpes)

Ordre du jour :
- Sélections / Détections
- Développement de la pratique féminine
- ORC

SELECTIONS - DETECTIONS :
-20ans Sud Est - STAGE et COMPETITION Détection Equipe de France -20ans
Date :

STAGE 8 et 9 octobre 2016 (32 joueuses présentes)
COMPETITION 04.05 et 06 novembre 2016 (25 joueuses convoquées)
Lieu :
STAGE en DA - COMPETITION à PERIGUEUX
Catégorie concernée :
Licenciées FFR nées en 1998 et 1997.
Manager / Elue responsable :
Fabienne ESCOFFIER
Conseiller Technique :
Philippe ROUZIERES
Encadrement sportif :
REY Jean Pierre CRT Côte d’Azur, Romain RONDEAU (DA)
Joueuses retenues stage national : GUIGUET Elisa (Al) – MIAS Philippine (Al) – PELLEGRIS Marine (Av)

-18ans Tournoi INTER COMITE TERRITORIAL
Date :

SEVEN

Tournoi inter-comités Sud-Est le 13 ou 14 mai 2017
Finales nationales les 27 / 28 mai 2017
Tournoi CAZ (demander confirmation du lieu) – Finales (??)
Licenciées FFR nées du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000.

Lieu :
Catégorie concernée :

-18 ans AUVERGNE / RHONE ALPES N3 Compétition Secteur jeu à XV
Date :

-

Tournoi inter-comités de détection le 26 novembre 2016 en DA à Bourg les
Valence de 13h30 à 16h30. (4 équipes 1 AV – 2 RA – 1 PROVCAZ)
Stage de Sélection perfectionnement le 17 et 18 décembre 2016 en DA. (35
joueuses maxi)
=> gestion Secteur Sud-Est
✗ ¼ finale NIVEAU 3 le 08 janvier 2017 contre Secteur Grand Est
✗ ½ finale NIVEAU 3 le 05 février 2017
✗ Finale NIVEAU 3 le 05 mars 2017
✗ Stage de fin de saison TIGNES juin 2016

Catégorie concernée :

joueuses nées en 1999, 2000 et 2001

Budget :

Repas des 2 délégations Rhône Alpes (50 joueuses + 8 encadrants) sur le
Tournoi détection => 1 000€

-15ans Détection Pôle Espoir
Détection Pôle Espoir :
Proposition de dates : le samedi 8 avril – à confirmer)
Tournoi à 4 groupes U15 (Alpes/Auvergne/Drôme Ardèche/Lyonnais)
Concours d’entrée Issoire : 16/17 mai à Issoire

Stade à

Tignes pour les joueuses identifiées à potentielle

Date :
Catégorie concernée :

Fin août 2017
FM18 nées en 2000 et 2001 + FM15 nées en 2002 qui montent en FM18

L'objectif du stage sera de détecter les meilleures joueuses, de les aider à orienter leur préparation
physique et technique et de les préparer aux échéances de haut niveau. Les listes d’évaluation de la
saison 2016/2017 serviront de support pour établir les convocations et les CT des Comités Territoriaux
proposeront des joueuses non identifiées mais ayant le profil pour intégrer le stage.
Budget prévisionnel :

50 participants (joueuses + encadrants), sur 3 jours / 2 nuits en
hébergement complet => 3 500€

DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE FEMININE :
-15 ans / -18 ans RHONE ALPES Challenge Fédéral
Chefs de projet coordinateur : Fabienne ESCOFFIER – Karine Polaud – Géraldine ROMAN
Objet :

Développement de la pratique féminine et détection en -15ans :

Les 6 tournois proposés par la FFR ont deux objectifs. Ils serviront de détection fédérale (liste COSTA), de
tremplin vers les sections sportives des territoires et les clubs de la région. Ils devront permettre
également la mise en place de passerelles entre le rugby fédéral et le rugby scolaire.
Dates :
Elles sont conformes au calendrier Fédéral. Celles-ci ont été déterminées en fonction du calendrier -14ans
garçon pour éviter que les joueuses ne soient contraintes de choisir entre jouer en club ou participer aux
rassemblements de rugby féminin.
✗

Compétition N°1 le 08 octobre 2016
 Comité des ALPES (Comité AL + DA)
 Comité du Lyonnais
 Comité d’Auvergne

✗

Compétition N°2 le 05 novembre 2016 CARAR
 Comité Drôme Ardèche (Comité AL + DA) => ANNULE
(mauvais temps)
 Comité du Lyonnais
 Comité d’Auvergne

✗

Compétition N°3 le 03 décembre 2016 CARAR
 Comité des Alpes à Aix les Bains (Comités AL – DA – LY)
 Comité d’Auvergne

✗

Compétition N°4 le 07 janvier 2017 secteur SUD EST

✗

Compétition N°5 le 10 mars 2017 secteur SUD EST

✗

Compétition N°6 le 10 juin reportée le 25 juin => Clermont’s7
pour secteur SUD EST

Pour la logistique et le suivi des tournois (inscriptions, lieux et coordonnées des organisateurs), les
Comités départementaux suivront les liens suivants :
Liens pour les inscriptions :
U15 : https://www.inscription-facile.com/form/3IBxEAC6DrHghXEwMBA3
U18 : https://www.inscription-facile.com/form/ijW14oVa4qXa7q4XOYhd
Liens permettant de visualiser les lieux des tournois et les coordonnées des organisateurs :
U15 : https://www.inscription-facile.com/list/3IBxEAC6DrHghXEwMBA3
U18 : https://www.inscription-facile.com/list/ijW14oVa4qXa7q4XOYhd
Budget :
Il avait été décidé en réunion Sud-Est du mois de septembre dernier que les Comités
Territoriaux en charge de recevoir les journées du Challenge Federal prendront en charge le coût de la
collation d’après matches.

Challenge CARAR de la VERPILLIERE 100% filles FM15 au jeu à XV
Chef de projet coordinateur : Karine Polaud
Date :

à confirmer par le club de la VERPILLIERES (en général le samedi qui suit l’ascension)
Chaque comité territorial est invité avec sa sélection -15ans jeu à XV.
Coût à la charge des comités territoriaux et/ou départementaux.

Orange Rugby Challenge
Chef de projet coordinateur : Karine Polaud
Date :
Lieu :
Catégorie concernée :

Mars 2017 (à confirmer par Karine)
Comité du Lyonnais
Toutes les joueuses U15 licenciées FFR nées en 2002/2003/2004.
Pas plus de deux équipes par département sur l’ORC Rhône Alpin.

Communication
Convocation Invitation officielle de la CARAR :
Les comités départementaux doivent être invités avant le 15 janvier 2017 avec demande de réponse
d’engagement avant le 1er février 2017.
-

-

Envoyer l’invitation aux comités départementaux.
✗ Chaque équipe -15ans doit être encadrée par 2 éducateurs (1 pour
encadrer l’équipe et 1 pour participer à l’organisation) et doit venir
avec ses maillots, ballons et pharmacie.
Prendre contact avec Orange pour indiquer la date, le lieu et faire la
demande de dotation.

Inscription
Recensement des inscriptions : Prévision maxi 12 équipes.
Gestion du Budget
Les frais d’organisation sont à la charge du Comité organisateur.
Budget CARAR :

400€ de collation de fin de tournoi.

Pour conclure :
Les acteurs présents à la réunion se sont quittés autour d’un buffet froid avant que chacun et chacune ne
reprenne la route du retour.

P/O La commission féminine CARAR
Fabienne ESCOFFIER

Port. : 06 24 31 24 71
Email : fabienne26600@sfr.fr

