Fédération Française de Rugby

COMITE DE BOURGOGNE
8 chemin des mariages, 21200 Beaune

COMMISSION DES CLUBS TERRITORIAUX
Compte-rendu de la réunion du jeudi 23 mars 2017
Membres présents : Brigitte BORDET (71, H), Bernard CHEVALIER (21, 2S), Patrick VIALA (58, 1S), Richard
OUDOT (71, 1S), Philippe LEGER (71, PH), Mathieu VIRELY (21, 3/4S), Johann JANES (21, PH)
Invités : Jean-Christophe DINCHER (Responsable administratif), Jean-Baptiste MOREAU (Président
Commission Sportive)

Membres excusés : Stéphane DAPERON (21, 3/4S), José REAL (52, 2S), Fabien SEPULVEDA (89, PH),
Christophe BARRAUX (90, H), Gérard SOMMET (Epreuves)
Membres absents : Michel JACQUIN (39, 3/4S)

La réunion débute à 19h
Suite à une proposition de la dernière réunion, la Commission s’est élargie à la Franche-Comté afin de
représenter fidèlement nos championnats et nos compétitions. 2 nouveaux membres ont été invités, Michel
BARRAUX, Président de l’EMBAR (Honneur) et Michel JACQUIN, Président de FR CENSEAU (3/4S).
Bienvenue également à Mathieu VIRELY, Secrétaire de Montbard (21), qui représente les clubs de 3/4S en
l’absence de M. DAPERON excusé.

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU
-

Le dernier compte-rendu est repris point par point rapidement par le Président Johann JANES qui précise
qu’il a été présenté en Comité Directeur le lendemain de la réunion. Ci-dessous les propositions de la
Commission ayant reçu un avis favorable du Comité Directeur :
o

M14 : Rappeler les obligations des DT sur le contrôle des passeports et licences à chaque match

o

M14 : Maintenir ou déployer la formule journée (CPS/Arbitrage) et non demi-journée sur chaque
département afin de limiter le nombre de dates en début de saison

o

Séniors : Maintenir des poules de 10 maxi, une date limite d’engagement cohérente par respect de
tous. Annoncer les dates du calendrier sportif fin juillet au plus tard. Conserver un début de
championnat proche du 24/09 sans autorisation de report, le délai étant suffisant pour que chaque club
s’organise.

o

Séniors : Planifier un maximum de rencontres avant la trêve de Noël (de 3 semaines maxi) ou les
conditions météo sont généralement plus favorables qu’en début d’année. Cela permettra aussi d’avoir
une meilleure visibilité sur les éventuelles dates possibles de report.

o

Discipline & Arbitrage : Etre intransigeant avec les débordements voire l’incivilité et l’agressivité des
éducateurs. Désigner un Référent Territorial pour les matchs « sensibles » jeunes plus 2 juges de
touches afin d’épauler l’arbitre central (prise en charge des arbitres supplémentaires par le Comité)

o

Formation : Organiser localement des formations ou sensibilisations (non diplômantes) aux premiers
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gestes dans une enceinte sportive : trauma, malaise, panique, ébriété, agressivité des parents…
o

Formation : Organiser des formations « Feuilles de Match & obligations administratives » à destination
des secrétaires et dirigeants, en début de saison, comme pour la Journée Sécurité

o

Communication : Mise en ligne des comptes rendus du Comité Directeur sur le site

o

Communication : Mettre à disposition des clubs (prêt, location) des kits de promotion, à budget variable,
dans les Comités Départementaux. A ce jour, seul le CD71 propose une structure gonflable.

-

Le compte-rendu a été également diffusé sur le site du Comité immédiatement après et reste à ce jour
disponible et consultable.

-

En l’absence de remarques des membres de la commission, le compte-rendu du 12 janvier est approuvé à
l’unanimité

2. CHAMPIONNAT M14
-

Plateaux à 4 : Les membres de la Commission s’interrogent sur la formule retenue avec 4 équipes sur un
stade commun pour une seule rencontre ce qui occasionne parfois des déplacements lointains pour
rencontrer un club voisin.

-

Réponse 1 de JB Moreau : L’arbitrage de ses rencontres doit se faire par des jeunes de la catégorie
n’appartenant pas aux 2 clubs se disputant la rencontre.

-

Réponse 2 de JB Moreau : Les éducateurs M14 ont reçu un questionnaire cette saison comme la
précédente pour l’organisation de la compétition de cette catégorie. A l’unanimité, malgré un taux de
réponse faible, les éducateurs ont souhaité conserver la tenue de matchs secs pour les niveaux A et B
plutôt que des triangulaires. Cela a été confirmé par les clubs en décembre dernier. La Commission
Sportive a ainsi suivi leur souhait.

3. CHAMPIONNAT M16 – M18
-

Jeu à VII : Lors de la dernière réunion, la Commission avait proposé du Rugby à VII en début de saison
afin d’une part de promouvoir ce style de jeu formateur et de repousser la date d’engagement des
rassemblements vers fin septembre lorsque les clubs ont une meilleure connaissance de leurs effectifs.

-

Réponse de JB Moreau : La FFR a eu la même idée avec un minimum de 3 dates imposées en début de
saison prochaine pour le 7 des M14 aux M23 (Belascain, Espoir). La commission se satisfait de cette
nouvelle.

-

Finales Régionales Jeunes : La Commission est favorable à la tenue de Finales Régionales Jeunes pour
la prochaine saison

-

Proposition : Inclure la date des phases finales régionales dans le Calendrier Sportif diffusé en début de
saison 2017-18

-

Règlement Sportif : Le règlement FFR a changé en début de saison. En effet, les Matchs à Effectif
Incomplet (MEI) ne se cumulent plus avec les Forfaits. Le Forfait Général intervient soit à partir du 6e MEI
soit au 3e Forfait. Une équipe peut ainsi poursuivre son championnat en cumulant jusqu’à 5 MEI et 2
Forfaits.

-

Proposition : Conserver ce règlement, notamment pour les jeunes, qui permet aux équipes de jouer plus
longtemps dans la saison en cas de difficulté d’effectif.

-

Passeport 1ère Ligne : Mesure appropriée pour préparer les jeunes à ce poste spécifique de la mêlée. Les
attitudes en compétition ont démontré sa légitimité.
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-

Proposition : Elargir ce passeport au M16 & M18. De jeunes licenciés découvrent le rugby à 15 ans ou
plus et peuvent se retrouver en 1ère ligne juste avec une aptitude médicale.

-

Réponse de JB Moreau : Dès lors qu’un club fait appel à eux, les CRT peuvent le valider dans les clubs
sans toutefois le formaliser administrativement. Ils peuvent apporter un soutien technique sur les postures
en mêlée pour les débutants afin de leur donner les bases sécuritaires.

4. RELATIONS AVEC LES INSTANCES DEPARTEMENTALES, REGIONALES, FEDERALES
-

Sélection M26 : conscient de la difficulté d’organiser le rassemblement, les clubs regrettent toutefois que
leurs joueurs n’aient pu s’entrainer une seule fois ensemble avant le Pierrot d’où un manque de
compétitivité et d’attractivité de la sélection.

-

Proposition : Comme pour les matchs des sélections régionales, intégrer dans le calendrier sportif, en
début de saison, les dates des rassemblements départementaux avec le challenge Pierrot. JB Moreau
précise que la FFR réfléchit à décaler le Challenge M26 des Comités en tout début de saison ou en clôture
afin de ne pas s’intercaler entre des dates du championnat territorial et superposer les 2 compétitions.

-

CD : Les engagements des clubs visiteurs comme des clubs organisateurs ne sont pas toujours respectés
pour les M6.

-

Proposition : Déployer la formule gagnante du CD71 qui propose des rassemblements le samedi matin
uniquement pour les M6-M8

-

Conseillers Rugbystiques Territoriaux : JB Moreau précise que les futurs CRT sous contrat FFR ne
seront plus licencié dans un Club, ne pourront plus encadrer une équipe ni jouer mais auront une mission
dédiée à la formation et au développement du rugby sur leur territoire

-

Championnat 2017-2018 : La nouvelle Ligue BFC verra le jour au 1er janvier 2018. Les futurs
championnats seront mis en place par les équipes en place actuellement.

5. CHAMPIONNAT SENIOR
-

Calendrier : Plusieurs péréquations vont se produire en fin de saison alors que depuis fin janvier certains
clubs enchainent un grand nombre de matchs consécutifs suite aux conditions météorologiques
défavorables entrainant fatigue et blessures chez les joueurs.

-

Proposition : Poules de 10 maxi, conserver un début de championnat proche du 24/09 sans autorisation
de report, le délai étant suffisant pour que chaque club s’organise. Planifier un maximum de rencontres
avant la trêve de Noël (de 3 semaines maxi). Comme chaque année, essayer de placer un maximum de
rencontres à domicile en Franche Comté en début et fin de saison.

-

Réserves : Réserves de 15 à 12 en Honneur ?

-

Proposition : La Commission est unanime pour conserver le schéma actuel des réserves. Le système
progressif 7 (1S), 12 (PH), 15 (H) permet aux Clubs de s’adapter sereinement lors des montées ou
descentes.

-

Obligations & Critères : Malgré un règlement sportif de plus en plus détaillé chaque année, certains clubs
s’interrogent sur le respect de leurs obligations et critères FFR comme Régionaux.

-

Proposition : Comme pour la charte d’arbitrage, faire un point intermédiaire dans la saison pour informer
les clubs du respect des critères de montée et de qualification à la finale régionale comme au CF.

-

Phase Finale : De toutes les poules de Séries, seule la poule de PHR ne concerne qu’un club, le 1er du
classement qui joue des demi-finales avec les 3 premiers des Réserves Honneur
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-

Proposition : Comme dans toutes les poules, qualifier les 2 premières réserves d’Honneur pour une finale
Réserve Honneur à 15 et les 2 premières Réserves de PH pour une finale PHR à 12 ou 15. La Bourgogne
Franche Comté bénéficiant de 2 places pour le Championnat de France Séries Territoriales, le champion
BFC HR est désigné n°1 et le champion BFC PHR n°2. Autre solution, la place de n°2 au CF revient au
perdant de la finale Honneur Réserve, cette équipe ayant joué toute la saison à 15.

-

Saisie des Résultats : Le score des réserves 1S est effectuée tardivement, jusqu’à 48h après le coup de
sifflet final.

-

Proposition : Ces matchs étant arbitré par des LCA, l’arbitre du match de la 1 ère peut-il se charger de la
saisie des scores des 2 matchs ?

-

3/4 Série : La poule unique avec 7 clubs n’offre pas beaucoup de matchs sur la saison, 10 ou 11 avec les
quelques forfaits. Avec la réforme fédérale et l’absence de descente de fédérale 3, le nombre de clubs de
Séries Territoriales va diminuer. Une réorganisation 3/4 S parait nécessaire.

-

Proposition 1 : Organiser une phase de brassage géographique en début de saison avec les clubs de 2S
(4 poules de 4 soit 6 matchs) pour déboucher ensuite sur 1 poule 2S de 8 clubs et 1 poule de 8 clubs 3/4S.
14 matchs supplémentaires au maxi ou 12 sans rejouer contre l’équipe rencontrée en 1 ère phase dans la
poule de brassage.

-

Forfait en Honneur : Les clubs de la poule sont inquiets de la situation de l’AS POUGUES qui compte
deux forfaits simples et pourrait en cas de nouveau forfait être déclaré forfait général et faussé le
classement.

6. FORMATION
-

Accompagnateurs : Les parents et accompagnateurs qui suivent les jeunes de l’EDR toute l’année
peuvent-ils suivre une formation plus courte que le Brevet ?

-

Réponse de JB Moreau : La réforme des formations permet depuis cette année de se former sur 3 ans.
Après 20h, une Accréditation d’Accompagnateur (Découverte – Initiation) est délivrée. Le Brevet Fédéral
est délivré au bout de 60h après un examen de validation.

7. ARBITRAGE & DISCIPLINE
-

Discipline & Arbitrage : Désignation d’un RF et d’arbitres de touches appliquée pour les matchs jeunes
« sensibles » depuis la proposition de la Commission lors de la réunion de janvier. Etre intransigeant avec
les débordements voir l’incivilité et l’agressivité des éducateurs.

8. COMMUNICATION
-

Propositions réglementaires : Rappeler aux clubs qu’ils peuvent transmettre à cette Commission toute
proposition de modification de règlement en cours de saison

La réunion se termine à 21h.
La prochaine commission est programmée le 18 mai à 18h45

La Commission des Clubs Territoriaux
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