REUNION RUGBY à 5 -- LE JEUDI 21 JANVIER 2016
Compte rendu de la Réunion Rugby à 5 du Jeudi 21/01/2016
Début de la Réunion à 19H30
Clubs Présent : RCGG - Rhône XV - Eymeux - ECSM XV - Lamastre - Saint Rambert - CART - Crest - Die La Vista Soule La Voute - Eyrieux - Eurre
Clubs Excusé : Plats - Toulaud - LOVALI XV - Grâne - Tournon - Privas
Représentants du Comité : CARPY Claude - AVILA Manu - VAISSIERE Jean Pierre - GERE Xavier

Les Elus du Comité, par l'intermédiaire, de Claude Carpy Président et Responsable de la commission
Rugby à 5, présente ses vœux de réussite, de bonheur et de santé à l'ensemble des représentants de
section de rugby à 5 du comité.
1 - Présentation Nouveaux CLUBS ou ASSOCIATION en cours d'affiliation.
CART (Club des Anciens du Rugby en Tricastin) : Nouveaux Club sur le sud Drôme, qui évoluera sur
les terrains de Pierrelatte ou Tricastin. Le représentant de ce club est bien connu au sein du comité
puisqu'il s'agit de Jean Pierre BOUCHONNIER. Le but de ce club est de se tourner vers le rugby à 5, de
le valoriser dans le sud du département via les clubs qui n'ont pas de section de Rugby à 5 et
développer cette nouvelle pratique dans les entreprises. Ce club a déjà prévu son tournoi à la date du
01 Mai 2016 à Pierrelatte.
La Vista Soule (La Voulte) : Association crée il y a quelques années par d'anciens joueurs voultains.
Les 2 responsables de cette l'association sont Raphaël CATHALA et Stéphane SUCHON. Cette
association n'est rattachée à aucun club existant. Elle est en cours d'affiliation au comité DA et à la
FFR. Son tournoi est programmé le 30 Avril 2016.
2 - Chiffres FFR et Comité DA
Sur 56 clubs de rugby en Drôme Ardèche, 18 Clubs ont une section RUGBY à 5 (10 clubs dans la
Drôme et 8 clubs en Ardèche)
En Janvier 2015 : le comité DA avait 201 licencié(e)s (116 Hommes et 85 Féminines), avait déclaré 46
pass-rugby, il se classait N°2 national en nombres de pratiquants derrière le comité Ile de France 1er
National.
En Janvier 2016 : le comité DA récence 298 licencié(e)s (180 Hommes et 118 Féminines), a déclaré 78
pass-rugby, il est toujours N°2 National en nombres de pratiquants, le comité Ile de France est
toujours Leader National avec 681 licencié(e)s.
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3 - Informations Diverses
- Obligations pour participer aux tournois du comité DA : posséder une licence ou d'un pass rugby.
- Le Nombre de tournois, par club, pour accéder au titre de champion DA est de 4 tournois en Mixte,
2 tournois en +35, le jour des finales DA c'est une inscription libre pour les équipes jouant en
catégorie Open +18 et Open Féminine.
- Vu l'avancement de la saison sportive, c'est presque devenu une obligation de jouer avec une
licence Nouvelle Pratique Rugby à 5 et non plus des pass-rugby.
- A la fin de chaque Tournoi qui est organisé par le comité, via un club support, le responsable du
tournoi doit envoyer ou déposer au comité les feuilles de présence de chaque collectif, les passrugby s'il y en a et les résultats du tournoi à l'attention de Xavier Géré.
- Obligations de déclarer le tournoi ou une rencontre amicale (pour les féminines dans notre comité)
3 semaines avant la date du match ou du tournoi, sinon cela sera refusé, directive FFR et comité DA.
- Sur le Site du comité, vous avez un onglet Rugby à 5 avec tous les documents nécessaires.
- Les tournois mixte ou +35 sont AMICAUX, pas de "championnite", juste du plaisir, de la convivialité.
- Mise en place d'un Annuaire National du Rugby à 5 ou figureront les coordonnées des clubs du
Comité afin de pouvoir échanger avec d'autres comité ou d'autres clubs.
4 - Délibération du Jour :
- Pour participer aux Finales du Comité, il n'y aura pas de pass-rugby de délivré, il faudra que chaque
équipe engagé ait ses 10 joueurs ou joueuses licenciés. Hormis pour le club "La Vista Soule" qui est
en cours d'affiliation, s'il participe aux finales DA, ce collectif pourra jouer avec des pass-rugby mais
ne pourra prétendre pouvoir remporter le titre, et ce dans n'importe quelle catégorie. Décision prise,
tous ensemble, lors de la réunion. Pour infos, il n'est pas délivré de pass-rugby le jour des Finales FFR.
- Présentation et contrôle des Licences le jour du tournoi Final accompagné de la fiche d'inscription
pour chaque collectif engagé par catégorie.
- Respect du rugby digest et de l'arbitrage lors des tournois.
- Lors de la réunion du jour, il a été décidé de ne plus faire appel à des Arbitres Officiels du comité
lors de nos finales de rugby à 5. Chaque équipe désignera 2 arbitres par collectif engagé, ce qui fait
que l'on s'auto arbitrera le jour des finales, et cela dans toutes les catégories. Un briefing des règles
sera effectué par Xavier et Manu le jour des Finales en présences des capitaines et des 2 arbitres
désigné par équipes engagées.
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5 - Point sur les tournois joués de Septembre 2015 à Janvier 2016.
3 Tournois ont été organisés "sur Invitation" à Crest, à RCGG et Rhône XV.
Ci dessous, un tableau vous donnant le nombre de tournoi auquel vous avez déjà participé, club par
club, en catégorie Mixte et +35, ainsi que le nombre de tournoi auquel vous avez l'obligation de
participer (4 en Mixte et 2 en +35) pour accéder aux finales territoriale.

CLUBS

CATEGORIE MIXTE
OBLIGATION TOURNOIS
DE TOURNOI DEJA JOUER

EYMEUX
4
3
ECSM XV
4
3
EURRE
4
2
TOULAUD
4
2
CREST
4
2
LAMASTRE
4
1
RCGG
4
1
DIE
4
1
RHONE XV
4
0
St RAMBERT
4
0
EYRIEUX
4
0
PRIVAS
4
0
GRANE
4
0
LA VOULTE
4
0
CART
4
0
PLATS
4
0
LOVALI XV
EQUIPE FEMININE
Tableau mis à jour à la date du 31/01/2016

CATEGORIE OPEN +35
CLUBS
OBLIGATION TOURNOIS
DE TOURNOI DEJA JOUER
GRANE
TOULAUD
ECSM XV
RCGG
RHONE XV
TOURNON
LA VOULTE
EYMEUX

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
0
0
0

5 - Organisation du Calendrier des tournois DA de Février à Juin 2016 + Tournois sur Invitation.

Voir Document en Pièce Jointe
Des Clubs n'ont pas encore répondu, LOVALI XV, GRANE, TOURNON, PRIVAS.
Je reste dans l'attente de vos réponses pour ceux qui veulent incorporer les tournois amicaux DA en
catégorie Mixte et +35.
Chaque CLUB et chaque COLLECTIF devra présenter, au minimum, 2 arbitres sur le tournoi du 23 Avril
qui se déroulera à Bourg les Valence organisé à l’US Rhône XV. Ces 2 arbitres devront officier durant
le tournoi mais également être présent le jour des finales DA à Crest pour arbitré les matchs dans les
différentes catégories.
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6 - Date et Lieu des Finales du Comité DA + Finales FFR
2 propositions de clubs pour les finales DA : RC Lamastre et US Crest
La Finale du Comité Drôme Ardèche aura lieu le Samedi 07 Mai à CREST, les catégories représentées
seront : le Mixte, l'Open +35, l'Open +18 et l'Open Féminine.
La Finale Nationale FFR se déroulera le week-end du 04 et 05 Juin 2016 à LARCHES (Comité du
Limousin). Le vainqueur de chaque catégorie DA s'y déplacera (Mixte, +35, +18, Féminine).
7 - Conditions d'engagement pour les Finales DA
Catégorie MIXTE : 10 joueurs avec 2 féminines minimums sur la feuille de match, être licencié joueur
ou joueuse nouvelle pratique. Pour les Féminines, on accepte les licences féminines dites
"compétition". Pour les Hommes, pas de licence dites "compétition" dans une équipe mixte.
Catégorie Open +35 : 10 joueurs sur la feuille de match, être âgé de +35, être licencié en catégorie
nouvelle pratique ou compétition. Les joueurs compétitions et Rugby Loisirs sont autorisés à jouer
lors de cette journée de Finales.
Catégorie Open +18 : 10 joueurs inscrits sur la feuille de match, être âgé de +18 ans, être licencié
dans la catégorie compétition dans un club. Si un joueur ayant une licence Nouvelle Pratique Rugby à
5 veut jouer dans cette catégorie, il y est autorisé. Pas plus de 2 équipes de 10 joueurs par club
d’engagé afin d’éviter une éventuelle tricherie.
Catégorie Open Féminine : 10 joueuses inscrites sur la feuille de match, être âgée de +18, être
licenciée en catégorie nouvelle pratique ou posséder une licence compétition.
A TOUS, lors de votre inscription pour ces finales, vous remplirez un document "Feuille de Match"
pour vos 10 joueurs ou joueuses + 2 arbitres. Afin de les identifier, les joueurs devront figurer, s'ils
jouent, dans la case joueurs et arbitres ou seulement arbitres s'ils ne jouent pas. Ils devront arbitrer,
du début à la fin, les matchs selon le déroulement du tournoi.

Fin de réunion à 20H40

