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ORDRE DU JOUR – 25/01/2016
Administratif
•
•
•

Modifications du personnel
Réorganisation des bureaux
Point sur les licenciés :
–
–
–

•

Affiliations
Mutations
Tutorats

Rassemblements

Sportif
•
•
•
•
•

Informations sur le Seven
Nouveau CRT de l’Isère Nord
Les sélections
Journées des finales
Informations sur la dernière
réunion du Sud-Est

Ouverture de la séance par le président Buathier qui
présente ses vœux à tout le monde, aussi bien au
niveau personnel qu’au niveau sportif.

Divers
•
•

Rappel sur les accidents
Invitation des Grands Blessés
au CRL

•

Questions diverses

•

ELECTIONS au CRL, samedi
18 juin

1- ADMINISTRATIF
• Modifications du personnel
• Réorganisation des bureaux
• Le point sur les licenciés :
• Affiliations
• Mutations
• Tutorats
• Rassemblements

Modifications du personnel
Départ de Betty REGLEY, poste pris par Sandra MARVIE
Arrivée de Agnès DACHIS, sur le poste d’accueil, en remplacement de Sandra
Départ à venir de Catherine OLLIER (fin mars, mais peu présente car doit
écouler des congés payés)
Arrivée de Thomas BACONNIER : actuellement présent uniquement les lundis
et à temps plein à compter du 1er mars, profil comptable (son arrivée entraine
les économies d’un cabinet comptable)

=> Réunion tous les lundis pour améliorer la répartition des taches, et ajuster les
postes de travail

Réorganisation des bureaux
Modification des bureaux :
René VAUDANT
Virginie DE SAINTE FOY
Présence du secrétaire général plus près de l’accueil
nécessaire
Poste pour Jean-Charles GUILIANI, secrétaire général adjoint,
dans le même bureau que le secrétaire général
Plus de tranquillité pour Virginie

Point sur les licenciés
Affiliations

Département

Joueurs

Dirigeants

Total

Ain

4 336

872

5 209

Isère Nord

3 969

820

4 789

Loire

1 749

241

1 990

Rhône

6 157

941

7 098

TOTAUX

16 211

2 875

19 086

15 363 (+848)

2 936 (-61)

+5,5%

-2%

N-1
%

Les licences Nouvelles Pratiques et Pass rugby ne sont pas comptabilisés dans ces
chiffres.
209 dossiers ont été traités par la FFR : dont 169 joueurs étrangers représentant 1,04%
des effectifs du comité. Les autres dossiers concernent des anciens PRO.

Point sur les licenciés
Mutations
A ce jour, 1004 mutations traitées dont :
261 mutations entrantes (comité extérieur -> lyonnais)
285 mutations sortantes (lyonnais -> comité extérieur)
743 mutations intra lyonnais (clubs lyonnais <-> lyonnais)
Tutorats
293 tutorats traités
64 rassemblements
Répartis ainsi :
- Catégorie M14 : 15 rassemblements
- Catégorie M16 : 26 rassemblements
- Catégorie M18 : 17 rassemblements
- Catégorie Féminines +18 ans : 3 rassemblements
- Catégorie Féminines M18 : 3 rassemblements

Rassemblements

2- SPORTIF
•
•
•
•
•

Informations sur le Seven
Nouveau CRT de l’Isère Nord
Les sélections
Journées des finales
Informations sur la dernière
réunion du Sud-Est

Information sur le Seven
Seven : dossier compliqué
Juin : tous les stades sont réquisitionnés pour la coupe d'Europe de Foot =>
pas de disponibilité des hôtels
Equipe de France à 7 va aux J.O. à RIO, sera en vacances à son retour,
proposition d’organiser le Seven en septembre mais avec un équipe de France
de moindre niveau.
⇒ Proposition de Rugby Europe : une année sans Seven puis contrat à venir
sur les 2 années suivantes (2016-2017 et 2017-2018)

Compétitions 7 FFR

⇒ Réception de la part de la FFR du calendrier du 7
⇒ Compétitions territoriales :
⇒ Proposition de rassemblement et d’entrainement des équipes
⇒ CRL Seven Tour : proposition de dates à faire valider par le
bureau directeur

CRT Isère Nord
Nouveau CRT Secteur Isère Nord le 4 janvier
Stanislas DUPUICH qui vient le Lille à obtenu le poste
Recommandé par plusieurs personnes
A envie de s’y mettre, à déjà fait des actions
Coordonnées :
Mail : sdupuich@gmail.com
Tel : 06-42-41-28-22 (ancien portable de J-E. Bahoken)

Les sélections
Moins de 17 ans
Toujours en course ¼ finale en mars contre Armagnac Bigorre en Languedoc
Moins de 16 ans
Battu contre CAZ en 1/8ème
Moins de 26 ans (clubs d’Honneur)
1 défaite et un forfait. Lors du 1er match : a peu près 22 joueurs en début de semaine
avant le 2eme match plus de joueurs; Seuls 4 clubs ont joués le jeu
Quelle solution ? Quelle sanction ?
Le Président répond et dit qu’in ne faut pas abandonner cette compétition, convocation
en début de saison des présidents de clubs. Nécessité de l’écrire dans le règlement.
N. Janvier propose de modifier le règlement et d’inclure cette compétition avec les
contraintes adéquates.
P. Costa répond que le règlement sera réécrit. Modification pour la façon de sélectionner
les joueurs (t non plus à la demande des clubs)
=> Mise en place d’une commission de réflexion afin de trouver des solutions pour la
gestion de cette compétition

Les sélections
Coupe de la Fédération
parcours honorable, défaite contre CBL 18 à 20 en ½ finale.
Remerciements à l’encadrement
Choix des joueurs et convocations très tôt en début de saison => mais mauvais parcours
Match en 1/8ème victoire, victoire contre la Provence
Sélection difficile et manque de kiné impensable.
Bilan : décevant
6 joueurs pré sélectionnés en équipe de France dont 1 qui jouera certainement dans une
autre équipe nationale
Proposition de modification du règlement concernant les suspensions des joueurs : ne
plus pouvoir jouer en championnat (vœux FFR)

Les sélections
Sélection interpoles M17
Equipe regroupant les pôles de Villefranche et Dijon (6 équipes au niveau nationale)
3 blocs de matchs : 1 match sec et match de poules
Matchs de très haut niveau => sélection de 50 joueurs pour un stage à Marcoussis
3 joueurs lyonnais sélectionnés : 2 de Oyonnax et 1 du LOU

Journées des Finales
Nombreux candidats au début puis finalement 3 clubs se positionnent pour chaque
journée.
Journée des finales Jeunes : Rillieux le samedi 2 avril
Les Phliponeau ne seront pas présents à la journée des finales, car auront déjà
commencés le Championnat de France (changement de date par la FFR)
Proposition de mettre la finale Phliponeau le 24/03 à Rillieux ?
Journée des finales Seniors : Bron le samedi 23 avril
Attention à la qualification des terrains annexe : souvent ne sont pas homologués =>
interdiction de jouer des matchs (jeunes et seniors) et la main courante n’existe pas.

Informations suite réunion Sud-Est
Modification de la région : ajout de l’Auvergne, donc intégration au niveau de la
CRAR.
L’Auvergne est même demandeur pour intégrer la CRAR
Statuts de la CRAR à modifier.
Problématique diverses : ligue, coordination, suppression comités territoriaux ???
Actuellement, les comités veulent garde leur identité.
Sud Est : pas de statut particulier, conventions en cours. Permet uniquement de
gérer les compétitions.
Demande de désignations des représentants de clubs fédéraux et territoriaux =>
réponse pour le 29 janvier
Commission de réflexion sur les compétitions

3- DIVERS
• Rappel sur les accidents
• Invitation des Grands Blessés au CRL

Rappel concernant les accidents
Jean-Pierre remercie toutes les personnes qui ont été présents par téléphone, mails et
visite lors de son hospitalisation.
Accidents
Faire passer un message dans les clubs : tout accident même bénin nécessite la
rédaction d’une déclaration d’accident et la notification sur la feuille de match.
Certains clubs appellent des mois plus tard et demande que faire ?? Cela ne doit pas
arriver.
En cas de certificats médicaux complémentaires, il faut absolument les envoyer à la
CGA.
Accidents à déplorer :
- Eva MARCONNET : fracture tibia-péronnet et arrachement osseux
- Alexandre PERRET : Fracture L1 et L2, porte un corset
La fondation Ferrasse aide les blessés en cas d’incapacité à hauteur de 60% =>
versement d’une aide de 5000 euros.

Invitation Grands Blessés
Reconduction des opérations ci-dessous :
• Invitation au LOU
• Invitation au CSBJ
• Barbecue chez Philippe Chalande en juin
Mardi 2 février : soirée en l’honneur des Grands Blessés à Chaponnay

4- QUESTIONS DIVERSES
Réforme de la formation fédérale
Présentation par Roland GENET de la réforme. En attente de validation par le
comité directeur fédéral.
Projet du comité
Les phases 1 et 2 ont été validés.
Phase 3 : mise en place des actions ; réunion ce jeudi
Match Féminines France / Italie
Samedi 6 février à Bourg en Bresse à 21h00. (match télévisé)
Qu’en est-il de la communication sur ce match ?
Guy GIRAUD demande ce qu’il en est de la qualification du stade, suite aux
travaux ?

4- QUESTIONS DIVERSES
Assises du Sport
Auront lieu à Rillieux le 30 janvier dès 9h30
PAD UGSEL et USEP
Rappel aux départements qui n’ont pas rendu ces documents
Entités labélisées
Réception des labels FFR pour les 13 entités concernés :
5 clubs Ain, 1 club Isère Nord, 2 clubs Loire et 5 clubs du Rhône
Rassemblements territoriaux EDR
Appel à candidature pour les rassemblements territoriaux EDR

5- ELECTIONS AU CRL
SAMEDI 18 JUIN 2016
Année élective à tous les niveaux : FFR, comités territoriaux et comités
départementaux
Aura lieu sur le territoire lyonnais le samedi 18 juin
En attente de réponse par la Mairie de Saint Symphorien d’Ozon
AG élective : G. BUATHIER se représente pour un prochain mandat de 4 ans
Le président recevra chacune des personnes (élus et chargés de mission) afin
de discuter et d’expliquer ses ambitions.
L’objectif est d’être au service des clubs et pas de soi.

Merci de votre
attention

