
 

 

Commission sécurité du joueur 

 

Compte rendu de réunion à Beaune, le 24/11/2018 

Présents : Jean-Paul RENARD (Président), Robert CHABROST, Marie-Thérèse BONVALOT, Quentin 
LECHENAUT, Arnaud GOGUILLOT, Frederic CHAGUE et Jordan ROUX. 

Excusés : Damien DAUVISSAT, Pierre VILLETTE, Alain GUSHNIG 

 

1. Ouverture à 10h45 par le président de la commission Jean-Paul RENARD. 

Suite à l’élection du président J-F CONTANT, une demande a été faîte pour créer une commission 
de sécurité du joueur. Aujourd’hui la multiplication des blessures, commotions dans notre sport doit 
nous éveiller. Il est demandé à l’ensemble des membres d’être vigilent et faire remonter toutes 
informations jugées importantes. Un point plus précis sur le suivi des commotions est demandé. Il 
laisse la parole à Arnaud GOGUILLOT, président de l’association de l’USO Nevers RUGBY, qui a réalisé 
dans son club un suivi des commotions et blessures à Nevers des M14 aux M18. 

2. Arnaud GOGUILLOT, USON Nevers RUGBY, rapport sur les commotions cérébrales 

Mise en place à l’association de l’USO Nevers RUGBY d’un fichier de suivi des commotions sur les 
M14 aux M18. Sur ce début de saison, il a été constaté 16 CC, dont 8 sont une 2ème commotion 
cérébrale.  

Difficulté à avoir des informations sur les commotions des saisons passées pour les joueurs arrivant 
au club. Jordan ROUX précise qu’avec la mise en place du carton bleu, un suivi pourra être fait via 
Ovale2.  

La mise en place d’une commission médicale au sein du club nivernais avec différents protocoles à 
suivre est très efficace. Une réunion avec l’ensemble des dirigeants du club à permis de valider ces 
protocoles. Une information a été transmise à tous les parents (protocole FFR) en début de saison. A 
chaque commotion ces derniers sont avertis par mail, en plus de Ovale2, de la mise en place du 
protocole avec le joueur. Mise en place d’un fichier informatique regroupant l’ensemble des 
blessures au club.  

Pour valider et avoir un retour sur les commotions tous les matchs sont filmés (M14/M15/M16 et 
M18).  

Une discussion s’engage sur la mise en place du carton bleu et du rôle de l’arbitre.  

Cette mise en place à permis sur la Ligue BGFC de détecter 90 CC sur tout le territoire.  

Quel rôle peut jouer la commission médicale avec cette commission en lien avec la Ligue ?  

• Retour avec les arbitres  

• Affiche et/ou affichette  



 

3. Les causes de blessures dans le rugby  

Echange sur les différentes causes de l’augmentation des blessures dans notre sport.  

Le niveau des joueurs augmente et sont de plus en plus préparés et ce, dés le plus jeune âge. La 
difficulté est de mettre en adéquation la notion « résultat » et de « formation » afin de permettre 
aux jeunes joueurs de suivre sa progression physique et technique. 

L’évolution des règles du jeu sera très importante. Deux règles sont à revoir :  

• Le plaquage (zone d’impact etc …) 

• Le ruck (Soutiens au PB et au défenseur) 

 

L’éventualité de choisir un club par division dans notre ligue afin d’avoir un retour sur un fichier 
commun des blessures est évoqué. La mise en place pourrait être effective dés cette saison. Il faut 
créer le fichier en partant de la base de celui de l’USO Nevers RUGBY.  

La séance est levée à 12h19, elle est suivie d’un repas.  

 

 

 

 


