NUMERO 12 DU 20 NOVEMBRE 2017 - SAISON 2017-2018

INFORMATIONS COMITES
RAPPEL DES HORAIRES ANNUELS D’ACCUEIL AU COMITE
MATIN

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Accueil du
Accueil
public
téléphonique
09h00 – 12h30
FERME
09h00 – 12h30
09h00 – 12h30
FERME
09h00 – 12h30
09h00 – 12h30

APRES MIDI
Accueil du
Accueil
public
téléphonique
13h30 – 17h30
13h30 – 17h30
13h30 – 16h30
13h30 – 17h30
13h30 – 16h00

 Merci de veiller à respecter les fermetures du mardi matin et jeudi matin

COMPTE RENDU DU BUREAU HEBDOMADAIRE
DU LUNDI 20 NOVEMBRE 2017
Présents : Buathier, Costa, Vaudant, Gros, Flèche, Verdier, Banizette, Girard + E. Cuccaro
CD Présents : Rabuel (Ain), Patra (DDIN), Marsura (Loire)
Excusé : Gadilhe

Information importante
Tous les Présidents de clubs ont reçu ou vont recevoir
un code (sur leur mail personnel) pour pouvoir voter
aux élections de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. La
saisie est à réaliser avant le 28 novembre 2017 dernier
délai, sinon vote impossible.
Merci de ne pas contacter le CRL pour cette opération qu’il ne pilote pas et de ne pas
attendre ce code sur le mail du club, seul le Président est concerné.
FFR
 Infos, directives
 Annonce aux clubs des Séries Territoriales d’une avance 50 % des indemnités kilométriques
pour la saison 2017/2018. Le CRL a transmis les informations.
 Bureaux fédéraux de la FFR : pour les créations ou modifications de noms de clubs…



Autorisations de la FFR :
o Givors – Sélection tchèque M16 le 23 novembre : accepté
o USBPA – équipe israélienne M18 le 24 novembre : accepté
o Tournoi rugby loisir à 5 à Amplepuis le 26 novembre : accepté
o ASVEL – M16 Sélection tchèque le 25 novembre : attente d’accord
o ASVEL – M18 Equipe israélienne le 27 novembre : attente d’accord

COMITES/CLUBS
 Courrier du Président Buathier adressé au R.C. Beny
 Réception du PV de l’AG extraordinaire du club du R.C.C. Lhuis : changement de Président.
 Informations : Tournoi du R.C. Veyle Saône U6 à U12 le 1er mai 2018
 Courrier au CRL de demande de subvention du CD du Rhône Lyon Métropole : à l’étude.
 Mail de l’USBPA suite aux incidents du match USBPA/Rillieux Balandrade du 11 novembre :
courrier très apprécié par le Bureau du CRL.
 Aides de la Région pour l’équipement des clubs sportifs : information de nouveau transmise
aux clubs par le CRL. Dossier à envoyer en urgence à la Région (avant le 6/12).

INTERNE
 SOCOTEC vient vérifier les installations électriques le jeudi 23 novembre à 9 h.
TOUR DE TABLE
 Retour de l’attestation ‘’Jouer en sécurité’’ : à peine 30 % des clubs l’ont retournée,
30 novembre délai de rigueur fixé par la FFR.
 Début de l’Ecole d’arbitrage dans les locaux de l’Isère Nord : une dizaine de jeunes présents
 Pour l’Isère Nord, réception des ballons de la FFR au CD de l’Isère.
 Questionnement sur les doubles licences pour le club des Violettes Bressanes : info donnée
au CD 01
 Ma 21 et Me 22 novembre : Entraînement Haute Intensité au stade de Gerland. Tous les
Pôles espoirs de l’Est seront présents.
 Candidature des Journées des finales jeunes et seniors : à envoyer au CRL par les clubs
intéressés. Journée des finales jeunes féminines : il n’y a pas 2 équipes à XV dans le Lyonnais.
Projet de tournoi à 4 équipes en rugby à 7
 Equipes de jeunes engagées dans le Lyonnais par rapport à la saison passée: 2 équipes
perdues en M18 et 1 en M16
 Tournoi de Chassieu mardi 14 novembre : bien organisé par le club. Remerciements au club
pour son engagement. 2 arbitres présents. Visite appréciée du Maire de Chassieu. Invitations
au match France-All Blacks : les jeunes étaient enchantés.
 Commission scolaire jeudi 16 novembre : bilan de plusieurs manifestations, projets pour la
suite de la saison qui se terminera par le Tournoi des sections sportives à Feurs
 Réunion du CROS le mardi 14 novembre : vote sur le changement de statut avec Création du
CROS Auvergne Rhône Alpes.
 Samedi 18 novembre : 49 joueuses présentes au rassemblement U15 féminin à Feurs.
Excellente journée. Très bon niveau des filles
 Samedi 18 novembre : tournoi féminin M18 à 7 à Trélissac. Les joueuses du Sud-Est ont
terminé 2ème. 2 joueuses du Lyonnais étaient dans l’équipe.
 Rassemblement départemental EdR Loire : souhait de l’organiser à Feurs
 Commande effectuée par le CRL pour les demi-finales de TOP 14. Envoi également de la
demande pour les EDR.

PLANNING DES MANIFESTATIONS AU CRL

Date

Heure de Heure de
début
fin

Objet

Lundi 20 Novembre 2017

18h00

20h00

Réunion Hebdomadaire

Mercredi 22 Novembre 2017

16h50

18h30

Visio Conférence CHIR

Jeudi 23 Novembre 2017

08h30

17h30

DEJEPS

Vendredi 24 Novembre 2017

08h00

14h00

CSARL

CQP « MONITEUR DE RUGBY A XV »
Les inscriptions pour le CQP « Moniteur de Rugby à XV » ont débuté. Les clubs ont reçu par mail les
documents.

La date limite des inscriptions est le samedi 9 décembre 2017.
Tous les documents sont sur le site internet du CRL : http://rugbylyonnais.fr/formation/cqpmoniteur-de-rugby
Pour tous renseignements, merci de contacter Estelle CUCCARO : estelle.cuccaro@rugbylyonnais.fr
ou au 04.78.79.65.90

DECOUVERTE DE L’ARBITRAGE
L’ouverture des inscriptions pour le concours de découverte de l’arbitrage est lancée.
Les documents ont été transmis à tous les clubs le dimanche 12 novembre 2017.

La date butoir d’inscription est fixée au samedi 20 janvier 2018.
L'examen de sélection pour le comité du lyonnais aura lieu le samedi 17 février 2018 (lieu à définir)
L'examen de sélection national aura lieu le samedi 24 mars 2018 au comité de rugby du lyonnais

BILLETTERIE ½ finales TOP 14
L’ouverture de la billetterie a commencé pour les ½ finales de TOP 14. Ci-après le lien sur le site du
Comité de Rugby du Lyonnais : http://rugbylyonnais.fr/billetterie/12-finales-top-14-groupamastadium

