REUNION CARAR
Le mardi 2 mai, à 19 heures, à CHAPONNAY
Présents :
 Comité des Alpes : P. CRAIGHERO, J.P. FALCONNAT, P. GRANGE, P. MURGIER, Y. PERROT.
 Comité Drôme Ardèche : P. CARRÉ, G. FABREGOULE, P. MALINVERNI, JM. PATOUILLARD, F. PEREZ.
 Comité du Lyonnais : G. BUATHIER, P. COSTA, D. FALQUE, O. FOURNIER, J.C. GROS, E. MERAND.
Invités : J. GARDON
Excusés : Y. CHENAL (Alpes), D. FLECHE (CHIR), F. ESCOFFIER (DA)
Absents :
 Comité Auvergne : non représenté (membres démissionnaires)

Le Président Jean Pierre FALCONNAT ouvre la séance à 19h00.

Observations – décisions –

Thèmes

1) Approbation du compte rendu des réunions du 14 mars 2017

actions à mener

Modificatif :

Les comptes rendus des dernières réunions de la CARAR du 14 mars

Yvette

PERROT

a

précisé

qu’elle

ne

2017 sont adoptés à l’unanimité des membres présents. (AG ordinaire,

contestait pas l’application des R.G mais

AG élective et réunion CARAR)

s’étonnait à nouveau que l’on refuse de se
saisir de l’opportunité offerte par la FFR
d’utiliser la date de report du 12 mars.

2) Fonctionnement CARAR

- Message adressé le 13 avril à Marc VAURE
pour prendre acte de la démission de tous

-

Bureau directeur du 12/04/17 :

les membres du Comité d’Auvergne et pour

Le nouveau Bureau Directeur de la CARAR s’est réuni le 12 avril

préciser

2017 à CHAPONNAY.

convocations et des comptes rendus au

Plusieurs points ont été abordés :

président du comité d’Auvergne.



Fonctionnement de la CARAR



Point sur la trésorerie



Dépôt des statuts

le

maintien

de

l’envoi

des
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Fonctionnement du Bureau (réunion mensuelle +
réunions élargies)



Prochaine réunion du Bureau le 1 er juin 2017

- Courrier à la FFR pour demander des



Le compte rendu de la réunion du 12 avril 2017 est

précisions sur la légalité et les aspects

commenté par le Président de la CARAR.

juridiques des décisions prises par les
Commissions Régaliennes Territoriales après

-

Réforme territoriale :

le 31/12/2017.

 Rencontre des clubs et des comités avec H.
MONDINO (DA le 6 avril, Alpes le 7 avril)
 Réunion des CD le 8 avril à la Côte Saint André.

L’ensemble des membres présents de la

 Réunion du collectif CD – AuRA le 19 avril à Voiron

CARAR confirme la proposition du Bureau

 Les présidents des C.T et des C.D ainsi que les

de poursuivre les travaux et les actions

référents

B.

LAPORTE

ont

été

officiellement

convoqués à une réunion AuRA le samedi 29 avril à

jusqu’à la mise en place de la nouvelle
organisation « Ligue Régionale AuRA »

Andrézieux Bouthéon par C. NIER (thème Notre Ligue
de demain)
3) Représentants à la FFR
Les élections des représentants à la CNCDF se sont déroulées dans
les comités territoriaux à la demande de la FFR.
Ont été élus :
Drôme/Ardèche :
- Clubs fédéraux : Frédéric GELIBERT
- Féminines : Philippe GEUNDJIAN
- Secrétaire : constat de carence
Alpes :
- Club fédéraux : Alain REMILLON
- Féminines : constat de carence
- Secrétaire : Dominique ROLIN
Lyonnais :
- Club fédéraux : Marc DUVAL
- Féminines : Alain GUIBBERT
- Secrétaire : Michel COMMEINHES
Auvergne : pas d’information
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4) Désignation des Référents Fédéraux des Séries Territoriales
Marie Agnès MASDIEU, Secrétaire Générale Adjointe de la FFR, a
transmis le 27 mars 2017 aux présidents des Comités Territoriaux et
des Comités Départementaux, les informations sur la création d’une
commission « Relation Clubs de Séries Territoriales » sous la
responsabilité directe du Secrétaire Général.
Des référents ont été désignés et sont le relais direct de la FFR dans
les territoires avec un positionnement opérationnel relationnel.
Alpes : Ludovic MASCIAVE
Auvergne : Julien DOCHEZ
Drôme Ardèche : Stéphane FALLOT
Lyonnais : Eric BIARD
Le Comité Directeur s’interroge sur le rôle précis de ces Référents
Fédéraux des Séries Territoriales.

5) Point Financier (Jean Claude GROS)
Suite à la dernière réunion du Bureau, la demande de transfert des
comptes a été faite auprès du Crédit Agricole agence de CORBAS –
CHAPONNAY.
Le Président et le Trésorier Général sont habilités à effectuer toutes
les opérations bancaires nécessaires.
Jean Claude GROS donne les disponibilités bancaires à ce jour :
24.722,42 €.
L’exercice s’arrêtera le 30 juin 2017 pour les comptes de Résultats
CRAR et CHIR.

6) Championnat CHIR
Yves CHENAL a transmis les 20 et 21 avril quelques remarques

Les décisions relatives aux cartons rouges

concernant le CHIR, notamment le désappointement du Bureau

devront être traitées par la Commission des

Directeur

Règlements du CHIR.

des

Alpes

suite

aux

problèmes

rencontrés

dans

l’organisation des matchs reportés.
Le Bureau Directeur des Alpes réuni le 25 avril a décidé de poursuivre
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le CHIR et d’en assurer la gestion pour la saison 2017-2018.

Les

sanctions

financières

pouvant

être

ensuite traitées par le Trésorier de la CARAR.
Le Comité Directeur se félicite de la décision du Comité des Alpes de
poursuivre la gestion du CHIR.
Daniel FLECHE, excusé, a fait parvenir le classement définitif des 3
poules du CHIR (document transféré le 25 avril aux membres de la
CARAR).
Les cartons rouges ne sont pas indiqués car ils n’ont pas d’influence
sur les classements.
Aucun club n’est pénalisable, dans le cadre de la Charte de bonne
conduite, pour la qualification en Championnat de France.
Les clubs pénalisables financièrement, suite à plus de 3 cartons
rouges directs, seront informés par le trésorier de la CARAR.
A l’issue des finales territoriales, les clubs champions sont les
suivants :
-

D/A : Véore XV

-

Alpes : Saint Marcellin Sports

-

Lyonnais : Rhône Sportif

-

Auvergne : RC Riom

Ces 4 clubs accèdent à la 3DF.
Diffusion du tableau des clubs qualifiés dans les 4 Comités
Territoriaux.

7) Rotation des compétitions jeunes 2017 – 2018
Réunion CRAR du 22 mai 2014 :
-

Gestion par 1 comité durant 2 ans du CHIR + compétitions

DANET à XII (D/A démarre le processus en 2014/2015)
-

Les deux autres comités se répartissent les autres catégories :
 Alpes : Balandrade et Teuliere A
 Lyonnais : Phliponeau et Teuliere B

2013/2014 et 2014/2015 :

Gestion des Compétitions :

 D/A : CHIR + Danet à XII + Cadets à XII
 Alpes : Balandrade et Teulière A
 Lyonnais : Phliponeau et Teulière B

Décisions pour 2017/2018 :


Alpes : CHIR + Danet à XII + Cadets
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à XII
2015/2016 et 2016/2017 :
 D/A : Phliponeau et Teulière B



D/A : Balandrade et Teulière A



Lyonnais : Phliponeau et Teulière

 Alpes : Balandrade et Teulière A
 Lyonnais : CHIR + Danet à XII et Cadets à XII

Il se pose le problème de la non-participation de l’Auvergne à la
gestion des compétitions Jeunes. Il est rappelé que ces compétitions
sont organisées au niveau du secteur Sud Est.

Daniel FLECHE a transmis le 28 avril un questionnaire/sondage à tous
les comités territoriaux, concernant les compétitions Jeunes Sud Est

Drôme Ardèche :

pour 2017/2018 (4 pages) (brassages, calendrier…)

P. MALINVERNI a transmis le questionnaire

Ce questionnaire est à renvoyer pour le 5 mai.

rempli, le 2 mai.
Décisions :
-

Réunion à organiser avec les 3 Comités
Territoriaux

suite

au

retour

de

ce

questionnaire sous la responsabilité de
Daniel FLECHE entre le 5 mai et le 15
juin.
-

Validation le 15 juin en Comité Directeur.

8) Tournoi des 2 Hémisphères :
Rappel des décisions prises pour le Tournoi des 2 Hémisphères
1) Réunion du 08/09/2015 :
- Bilan du T2H 2015
- Hausse des dépenses de 30%
- Les organisateurs Sud-Africains préfèreraient recevoir des
M19ans.
- Le Comité du Languedoc ne souhaite pas participer en 2016
- P. Costa propose de choisir une autre destination
- Constitution d’un groupe de réflexion sous la responsabilité de
Serge GADILHE. (4 membres)
2) Réunion du 19/11/2015
- Souhait de voir associer les Cadres Techniques à la réflexion sur
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les solutions de substitutions éventuelles au T2H
- Pour action : Serge Gadilhe
+ groupe de réflexion (4 membres)
3) Réunion CRAR du 19/01/2016 :
- Validation catégorie M18 à M20 ans
- Tournée en Irlande pour juillet 2016
- Projet en Argentine pour 2017
- Pour action, une Commission est désignée :
 Responsable : Serge Gadilhe
 Groupe de réflexion : S.Gadilhe
P.Costa
P. Grange
A. Corraro
 En attente des propositions à ce jour
Le Comité du Lyonnais et le Comité Drôme Ardèche sont favorables à
la participation d’une sélection commune pour le T2H 2017 en Afrique
du Sud.
Le comité des Alpes a décliné l’invitation.
La question de la demande de subventions auprès de la Région se
pose.
Proposition de désignation du Responsable Sportif :

Décision : Le Comité Directeur donne un avis

Jérôme GARDON (avec accord du Comité des Alpes et de la DRDJS.

favorable à l’unanimité pour la désignation
de Jérôme GARDON.
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9)

Haut Niveau (Jérôme GARDON)

-

2 réunions ETR à destination des CRT

-

Difficulté à réunir les CRT des départements sur 2 dates:

-



23 mars



19 mai

ETR du 23 avril : organisation d’une ETR transversale (basket,
volley, hockey sur glace, rugby…) le 23 mai

-

Formation des Directeurs Sportifs des Clubs.

-

Tournoi M15 ans Rhône Alpes à Guilherand Granges.
Remerciements à P.GRANGE et à A. CORRARO

-

Tournoi Interterritorial à Orange M15 ans

-

Tournée des All Blacks à Lyon à l’automne 2017 à confirmer (match
en semaine en supplément du 3ème Test Match)

Débat :
Nécessité de réguler les sollicitations des Jeunes M14 ans par les clubs
Pro (une rencontre avec l’U.S OYONNAX doit être programmée dans
ce cadre-là), dossier suivi par Eric LACHAIZE, manager P.E.S RhôneAlpes.

10) Compétitions Jeunes (Yvette PERROT)
-

Réunion du secteur Sud Est organisée le 24 mars sous la
responsabilité de Gilbert CHEVRIER

-

Mise en place du Challenge Sud Est :
 Organisation 2016-2017 sous forme de poules
 Plusieurs forfaits enregistrés
 Pas de sanctions financières pour ces forfaits
 Priorité : faire jouer les Jeunes le plus longtemps
possible

Discussion :
A étudier la possibilité de sortir du Challenge Sud Est et d’organiser
des tournois de rugby à 7 sur la région Rhône Alpes, après les phases
de championnat.
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11) M14 ans
- Le bilan complet du tournoi M14 ans Monts et Vallées a été transmis
par Patrick CRAIGHERO
Ce tournoi s’est déroulé le samedi 8 avril 2017 à la Côte Saint André
avec la participation de 223 joueurs, 2 joueuses venant de 9 comités
départementaux.
- Phase de brassage le matin, 2ème phase l’après-midi.
Classement final :
1.

CD 73

2. CD 69
3. CD 01
4. CD 26
5. CD 74
6. CD 38 Sud
7.

CD 07

8. CD 38 Nord
9. CD 42
Les repas des équipes et des officiels se sont déroulés sous des
tonnelles prévues à cet effet. Ce fut une très belle journée de rugby,
sous le soleil, avec des oppositions de qualité, toutes jouées dans un
excellent esprit.
Bilan O.R.C (Olivier FOURNIER)
ORC Féminines :
Le Challenge pour les Féminines a été organisé au niveau CARAR.
150 filles à ARNAS. Bonne ambiance générale.
Classement :
1.

CD 01

2. CD 26
3. CD 38
ORC Garçons :
Ont été qualifiés :
CRL : CS Villefranche
Alpes : FC Grenoble
D/A : RC Romans
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12) EDR et Moins de 14 ans (P.CRAIGHERO)
Compte rendu de la commission Fédérale à Marcoussis
Début mars 2017 :
 Analyse des questionnaires aux clubs (600 retours)
 4 thèmes prioritaires :
o

Formation

o

Référent EDR dans chaque club (travail en liaison
avec les futurs CTC)

o

Moyens attribués

o

Harmonisation des calendriers nationaux et respect
des dates prévues par les Comités Départementaux.

28 mars 2017 :
 Réunion avec J. COURRENT
 Dissociation EDR et M14 ans
 Définition des 7 grands secteurs (dont AuRA + Bourgogne
Franche Comté)
 M14 ans (O. FOURNIER)
Positionnement du Challenge Fédéral et du Super Challenge.
Orientation vers la compétition.

13) Cohésion Sociale :
Tournoi des I.T.E.P 2017 : (Pierre MALINVERNI)
Le tournoi des I.T.E.P a été confié au Comité de l’Isère Sud. Il s’est
déroulé le mercredi 12 avril 2017 à Saint Martin D’Hères au stade
Robert Barran grâce à l’implication de Marcel ANZALONE, Secrétaire
Général du CD 38.

Ce tournoi est financé par la CARAR.
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-

50 participants

-

Participation en baisse suite à un problème de communication

-

4ème tournoi des ITEP en 2017 dans les Alpes

-

5ème tournoi lieu à définir pour avril 2018 en Drôme Ardèche

Le Compte Rendu a été envoyé par Patrick CRAIGHERO.

14) Questions Diverses
Demande des Cadres Techniques
préconisations

de

la

DRDJSCS

d’Etat, (conformément aux
Auvergne

Rhône-Alpes)

de

participation aux discussions sur la mise en place des Ligues
Régionales.

Prochaine réunion le jeudi 15 juin 2017 à Chaponnay (horaire à confirmer).

Le Secrétaire Général,

Patrick CARRE
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