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Commission Sante Sécurité du joueur 

Réunion du 07 Mars 2019 

 
Présents : Jean-Paul RENARD, Robert CHABROST, Marie-Thérèse BONVALOT, Pierre 

VILETTE, JC DINCHER, Damien DAUVISSAT 

 

Excusés : Alain GUSCHING, Fréderic CHAGUE, Jordan ROUX, Quentin LECHENEAUT, 

Arnaud GOGUILLOT 

 

Ouverture JP RENARD : 

Le président de la Commission avoue être inquiet suite à l’augmentation des cas de suspicions 

de commotion cérébrales déclarés dans toutes les catégories.  

Les derniers incidents dramatiques ne vont pas inciter les parents à amener leurs enfants sur un 

terrain de rugby. 

 
Suspicions de commotions cérébrales :  

Une satisfaction : Le suivi Oval-e 2 est devenu efficace. Il a bien été expliqué aux clubs et il 

n’y a plus de reprise du jeu sans respect du protocole.  

Les signalements sont plus nombreux et déclarés en EDR, U16 et U18. 

 

Comment les limiter ?  

 

Damien DAUVISSAT :  

 

La règle du passage en force est appliquée en U14 cette saison à titre expérimentale. Cette règle 

fonctionne bien. Ce sont des directives fédérales, si la logique suit on va vers une application 

de cette règle dans les autres catégories.  

Le rugby est aussi un jeu d’évitement, il n’est pas facile de le faire prendre conscience aux 

éducateurs mais les règles s’adaptent dans ce sens et les éducateurs sont formés dans cette 

optique. 

Test également en FFSU : plaquage à deux interdits, plaquage en dessous de la ceinture pel-

vienne, Pick and Go (ramasser et avancer) interdit. A suivre… 

Damien, conseiller technique en arbitrage de la Ligue, est à disposition pour les clubs pour les 

aider. 

 

JC DINCHER Analyse statistique des cas de suspicions :  

Par type :  

135 Cas de suspicions de commotions cette saison 

37 signalements par le staff technique du joueur (de la joueuse) –  
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Jeu courant : 27 

Mêlée : 1 

Ne sais pas : 9 

Plaquée : 34  

Plaqueur : 45 

Ruck : 17 

Touche : 2 

Des gros progrès en Mêlée.  

Plus d’un cas sur deux sont signalés suite à une phase de placage.  

Le placage est pour beaucoup non maîtrisé techniquement, cela peut expliquer ces 

statistiques.  

 

Par niveau :  

Sur les 135  

 

- Chez les filles :  5 cas  

2 Fédérale 1 fem, 1 Fédérale 2 Fem, 2 Fem – 18 

 

- En série régionale  

13 Honneur – 4 en Rh 

5 Promotion Honneur 

7 en 1 série territoriale 

6 en 2, 3, 4 série territoriale  

 

- A bon niveau :  

 

5 en F 1 4 En Espoir 

8 en F2 en 2 en Fed B  

12 en F3 , 5 en excellence B  

2 En Crabos, 2 en Gaudermen, 2 en Alamercery  

 

- Chez les jeunes :  

3 Nat U16 – 3 Nat U18 

13 Regionale 2 U19  

3 Regionale 1 U16  

3 Regionale 1 U19 

2 Jeunes à X 

 

On peut supposer que le placage est moins maîtrisé à petit niveau. Ceci explique ses statistiques. 

Il faut insister vraiment sur la technique du placage en formation. 
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Il pourrait être intéressant d’étudier les déclarations faites par club pour dégager les bons et les 

mauvais élèves. 

 

Analyse statistique sur les sanctions – JC DINCHER :  

 645 cartons jaunes 

121 cartons rouges :  6 actions contre officiel – 1 atteinte intérêt supérieur rugby – 21 Jeu 

dangereux – 3 non-respect obligations de fonctions – 88 brutalités 

Réflexion :  

La proportion de cartons rouges attribués sur jeu dangereux est assez faible.  

Le jeu dangereux est plus souvent sanctionné par un carton jaune.  

Les sanctions suite à un carton rouge pour jeu dangereux sont assez lourdes et mal comprises 

par les clubs.  La comparaison avec les actes de brutalité étant fréquente. 

 

Les cas de brutalité sont nombreux et inquiétants. De plus en plus de plaintes sont déposées.  

 

Pierre VILETTE :  

Pierre nous fait part d’un mauvais retour d’expérience suite à un cas concret dans son club 

avec une mauvaise prise en charge des pompiers et de l’hôpital suite à une suspicion de 

commotion.  

L’idée serait d’établir un document à destination des clubs indiquant la bonne marche à 

suivre pour une bonne prise en charge.  

 

D’autres pistes de réflexion :  

Interdire a des joueurs pros de jouer en espoir 

Est-ce que la qualité de l’arbitrage proposéE influera sur la sécurité du jeu ?  

Il faut faciliter l’arbitrage des jeunes en aidant les jeunes arbitres (accompagnateurs, rf…). 

Dans le nord-est des juges de touche officiels sont désignés en Fédérale 3 pour accompagner 

l’arbitre central. 

 

Idée reçu : le casque protège de la commotion.  

 

Le casque protège les coupures au cuir chevelu, les oreilles,  

Les joueurs ayant des casques s’exposent plus. Le casque ne protège pas de la commotion. 

Il faut insister là-dessus dans les écoles de rugby.  

 

La réunion se termine.  

 

Une prochaine date sera fixée en fin de saison avec la présence d’un ou deux médecins. Un 

retour sera fait à l’Assemblée générale de Louhans le 22 Juin.  
 


