RUGBY à 5 -- Compte Rendu
Réunion du 10/09/2015
Présent : - Eurre - Eymeux - ECSM XV - US Crest - Eyrieux - RCGG - Toulaud - St Rambert - Rhône XV Xavier Géré (Comité 26/07)
Excusé : Lovali XV - Die - Grâne - Lamastre - La Voulte - Plats - Claude Carpy (Comité 26/07)
Début de la réunion à 19H30
On démarre la réunion sur la question qui avait été posé au mois de juin qui était l'éventualité de
jouer des tournois de rugby à 5 le dimanche matin. Les clubs ne sont pas en accord avec ma
proposition hormis Eurre qui n'y voit aucun inconvénient.
Un tour de table, club par club, est fait sur les éventuelles manifestations de Rugby à 5 lors de la
coupe de monde afin que chacun puisse mettre en avant son projet.
L'US Crest organise un tournoi de rugby à 5 sur invitation le 11/10/2015 sur la journée + la diffusion
du match France-Irlande en clôture son tournoi.
Le club RCGG organise son traditionnel tournoi "Halloween" le 24/10/2015, il sera composé de 16
équipes maximum, une invitation va vous êtes envoyé par l'équipe dirigeante du R5.
Dans l'ensemble, les clubs organisent des manifestations en interne mais pas obligatoirement des
tournois de Rugby à 5, cela est organisé en interne des clubs qui se mobilisent pour cette coupe du
monde.
Coté Terrain :
Pour cette nouvelle saison, on commence les dates de tournois du comité plutôt que d'habitude (voir
date et fichier en PJ). Ils seront toujours de l'ordre de trois tournois obligatoire par club pour
participer aux Finales Territoriales qui donne accès au vainqueur de chaque catégorie le droit d'aller
aux Finales Nationales. Pour Info, les finales nationales de Rugby à 5 changes de comité, le lieu vous
sera communiqué très prochainement.
Pour les tournois du comité, vous remplissez le tableau (en PJ) là ou vous souhaitez aller jouer et aux
dates ou vous êtes disponibles. Quand toutes les équipes m'auront retourné le document, j'essaierai
de faire au mieux afin que tout le monde puisse se rencontrer et que cela n'engendre pas de trop
gros déplacement alors soyez rapide pour me retourner le document svp.


Petit rappel :

En catégorie Open Féminine : Lovali XV, Plats et Grâne souhaitent se rencontrer en match
exclusivement féminin. Libre a elles de se contacter afin de faire un tournoi ou match en lever de
rideau de leurs équipes seniors à la seule condition de déclarer la rencontre au comité DA.
En catégorie Open +35, nous devrions avoir : Eymeux, Grâne, La Voulte, RCGG, Rhône XV et peut être
Tournon.
En catégorie Mixte, nous devrions avoir: ECSM XV, Die, Crest, Lamastre, Eyrieux, Eurre, St Rambert,
Rhône XV, Toulaud, Eymeux, Plats, RCGG et La Voulte.

RUGBY à 5 -- Compte Rendu
Réunion du 10/09/2015


Soirée Arbitrage :

A Toulaud le Mercredi 07/10 à 19H30 sur le terrain : présence de Rhône XV, RCGG + ....
A Crest le jeudi 08/10 à 19H30 sur le terrain : présence de ECSM XV, Eurre, Eymeux, Eyrieux + .....
Les clubs non présents lors de la réunion, ou qui n'ont pas donné leurs réponses, sont priés de faire
un mail au club ou ils désirent aller (me mettre en copie) et d'indiquer l'endroit ou ils veulent se
rendre. Cette formation sur l'arbitrage n'est pas obligatoire mais elle est nécessaire afin d'avoir des
repères sur le terrain et de ne pas siffler n'importe quoi, nous sommes sur de l'apprentissage des
règles de Rugby à 5. L'idéal serait d'avoir 2 arbitres minimum par club lors de cette formation. A ce
compte rendu, je vous joins (en PJ) le doc Arbitrage validé par la commission FFR rugby à 5.
Divers :
Une réflexion est actuellement menée par la FFR via les cadres techniques du Rugby à 5 sur
l'évolution des règles.
Les règles du Hors Jeu, du refus de jeu, du toucher sont en discussion au sein du groupe de travail et
des cadres techniques afin d'être améliorer.
Le règlement du rugby digest est aussi à l'étude afin qu'il soit plus simple et compréhensible à
l'ensemble des pratiquants.
Une demande est en cours concernant la catégorie d'âge "15/18 ans Féminine" afin qu'elles puissent
avoir accès à la licence Nouvelles Pratique dès 15 ans. En attendant la décision de la FFR, ces jeunes
filles peuvent s'entraîner dans votre collectif mais ne peuvent pas participer aux tournois hormis si
elles possèdent une licence FFR rugby éducatif ou compétition.
Le prix de la licence FFR Nouvelle Pratique reste inchangé, il est de 50€.
Je vous rappelle que toutes les licences Rugby à 5 doivent être enregistrées en NOUVELLE PRATIQUE
sur votre intranet club, faites passer le message à la personne de votre club qui crée le document AS.
On fixera la prochaine réunion de travail et d'informations en début d'année 2016.
Fin de réunion à 20H35.
PS : Documents en Pièce Jointe




Document sur l'Arbitrage
Annuaire Téléphonique et Adresse Mail
Document Tournoi 2015-2016 à remplir et à me retourner

Xavier Géré
Référent Rugby à 5
Comité Drôme Ardèche
Tél : 06.72.62.91.39
Mail : xgere@live.fr

