Fédération Française de Rugby

COMITE DE BOURGOGNE
8 chemin des mariages, 21200 Beaune

COMMISSION DES CLUBS TERRITORIAUX
Compte-rendu de la réunion du jeudi 16 novembre 2017
Membres présents : Michaël Percier (25, 1S), Alain Renault (21, 1S), Brigitte BORDET (71, H), Bernard
CHEVALIER (21, 2/3/4S), Philippe LEGER (71, H), Mathieu VIRELY (21, 1S), Richard OUDOT (71, 1S),
Johann JANES (21, H)
Invités :
Membres excusés : André BOUJON (Sélection), Jean-Christophe DINCHER (Responsable administratif), José
REAL (52, 2/3/4S), Fabien SEPULVEDA (89, 1S)
Membres absents : Patrick VIALA (58, PH),

La réunion débute à 19h
1. FONCTIONNEMENT ET OBJECTIFS
-

La réunion commence par l’accueil et la présentation des 2 nouveaux membres, M. Percier & A. Renault

-

Rôle des représentants de la Commission :
◦ Assurer un rôle de représentativité de son département, de ses championnats jeunes et séniors
◦ Etre un relai pour les clubs chaque dimanche
◦ Adopter une attitude transparente, sans parti pris. Travailler en équipe
◦ Faire remonter les suggestions et propositions des clubs sur le sportif, la formation, l’organisation des
championnats, le règlement etc…
◦ Proposer des solutions cohérentes, concrètes & pragmatiques

-

Objectifs de la Commission :
◦ Soumettre chaque proposition au vote du Comité Directeur qui suivra

-

Chaque compte-rendu est disponible et consultable sur le site du Comité

2. CHAMPIONNAT M14
-

CPS : Maintenir ou déployer la formule journée et non demi-journée sur chaque département afin de limiter
le nombre de dates en début de saison (3 journées CPS incluant 2 CPArbitrages) sur chaque département.
3 journées également en FC. Les staffs commencent à être bien habitué

-

Règlement Sportif Jeunes : La Commission est satisfaite d’avoir vu, conformément à son souhait, la
publication d’un règlement sportif afin de régir la compétition mais aussi les bancs de touche.
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-

Proposition 17-18 : Les Clubs Territoriaux, conscients de la qualité de la jeune génération d’arbitres, n’ont
malheureusement pas les ressources suffisantes pour structurer une école d’arbitrage. Envisager de
structurer une école au niveau des Comités Départementaux ?

-

Challenge Fédéral : L’organisation est satisfaisante. Elle permet à tous les clubs de se rencontrer en
triangulaire contrairement à la saison précédente. Déjà en place en FC auparavant.

3. CHAMPIONNAT M16 – M18
-

Championnat : Le Jeu à VII n’a finalement pas été proposé en début de saison (1 seul match par mois en
brassage) et la date d’engagement des rassemblements n’a pas été non plus repoussée. Au final, trop peu
de clubs (5, 6 ou 7) pour constituer des poules. Rappel « Proposition 16-17 : Les effectifs réels des clubs
n’étant souvent connus que mi-septembre, pourquoi ne pas reproduire le modèle de calendrier des M14 ?
Jeu à 7 en 1ère phase jusqu’en novembre. 2e phase en jeu à XV avec des poules réduites à 8 maxi pour
s’adapter aux nombres de journée de compétitions restantes »

-

Championnat à XII, Proposition 17-18 : Un championnat a bien été créé pour le jeu à XII mais sans tenir
compte des contraintes géographiques. Une première phase avec 2 poules géographiques semblerait plus
adaptée pour ces effectifs réduits la prochaine saison.

-

Jeu à VII, Proposition 17-18 : Des Plateaux à 7 seront-ils organiser en avril-mai par niveaux, Teulière A,
Teulière B & Balandrade ? Ces dates pourraient être incluses dans le calendrier et connues à l’avance par
tous. En conclusions, promotion du Rugby à VII sans concurrencer le XV.

-

Proposition 16-17 & 17-18 : Inclure la date des phases finales régionales dans le Calendrier Sportif
diffusé en début de saison 2017-18.

-

Calendrier, Proposition 17-18 : Communiquer toutes les dates de compétition, challenges et tournois de
chaque département dans un calendrier unique

-

Sécurité du joueur, Passeport 1L : La FFR n’impose pas le Passeport pour cette catégorie, mais nous
sommes favorables à l’imposer sur notre périmètre dans la lignée des CPS U14. La préoccupation reste la
sécurité du joueur avec des positions pourtant reprises dans plusieurs attitudes (mêlée, plaquage,
poussée…).
Proposition : Les éducateurs de cette catégorie sont souvent éducateurs et non entraineurs, parfois donc
avec des compétences de mêlée éloignée des besoins. Peut-être proposer un Passeport plus léger pour
sortir de l’aspect « Obligation » mais rester pédagogue (formation spécifique).

-

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

U26, Proposition 17-18 : Rendre obligatoire le 1er rassemblement de tous les U26 dans chaque
département (frein de certains dirigeants et éducateurs). Prévoir des envois nominatifs. A chaque CD de
prendre les mesures (ou non) en cas d’absence.

5. CHAMPIONNAT SENIOR
-

-

Championnat 1S : Une poule de 11 soit 20 matchs et un calendrier chargé et compliqué en cas de report.
A ce niveau, l’effectif moyen est de 30/35 joueurs avec 1 seul entrainement par semaine. Les joueurs ne
sont pas assez préparés physiquement pour tenir le rythme sans compter la vie de famille etc. Beaucoup
de déplacements et de blessures.
Proposition 17-18 : Conserver l’intérêt sportif et protéger les budgets (moins de km) en ne dépassant pas
10 club par poule

-

Championnat 2/3/4 Série : Grande satisfaction sur la formule cette année, à reconduire

-

Montée en dehors des articles prévus par le Règlement Sportif : Pour les repêchages, voir l’article 22.
Proposition : Montée Administrative suite à validation d’un Dossier d’engagement par un Jury. La décision
collective et transparente permettrait d’éviter les polémiques et les recours des contestataires
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-

Réserves à VII en 1S : Mettre à jour le règlement sportif qui n’est plus en adéquation avec le mail des
Epreuves du 19/09/17.

6. FORMATION
-

Formation des Secrétaires : La Commission est satisfaite d’avoir pu constater que suite à sa demande
précédente, une soirée de formation est organisée le 23/11/17 au Comité. A renouveler chaque saison.

-

Formation aux 1ers gestes de secours : La Commission renouvelle sa demande de la saison précédente.
« Organiser localement des formations ou sensibilisations (non diplômantes) aux premiers gestes
dans une enceinte sportive : trauma, malaise, panique, ébriété, agressivité des parents… »

-

Formation des Educateurs : La Commission est satisfaite de constater la délocalisation dans les CD.

-

Référent Sécurité : Bonne initiative de début de saison pour remplacer la Journée Sécurité pour tous les
éducateurs. Cela permet de responsabiliser un référent Jeune et un autre Sénior.

7. ARBITRAGE & DISCIPLINE
-

RAS

8. COMMUNICATION
-

Kits de promotion disponibles dans les CD : Communiquer aux clubs une liste du matériel disponible et
ouvert au prêt sur l’ensemble du territoire.

-

Propositions réglementaires 17-18 : Rappeler aux clubs qu’ils peuvent transmettre à cette Commission
toute proposition de modification de règlement en cours de saison

-

Constat : La commission semble peu connue. Les Membres doivent en faire la promotion les jours de
compétitions jeunes et séniors pour échanger sur leur quotidien. Aux membres de relancer les clubs de
leur département

La réunion se termine à 20h30.
La prochaine commission est programmée le 15 mars à 18h45.
Un représentant des Epreuves et du Sportif sera convié.

La Commission des Clubs Territoriaux
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