NUMERO 16 DU 18 DECEMBRE 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

ERRATUM page 6 dans le nouvel annuaire
Adresse mail d’Alexis COMER : dta.lyonnais@gmail.com
Téléphone : 06.50.40.29.86

COMPTE RENDU DU BUREAU HEBDOMADAIRE
DU LUNDI 18 DECEMBRE 2017
Présents : Buathier, Gros, Vaudant, Gadilhe, Flèche, Verdier, Girard, Comer + E. Cuccaro
CD Présents : Deze (Rhône), Marsura (Loire)
Excusé : Patra (DDIN)

Décès subit du trésorier du LOU, Léandre BORBON. Toutes nos condoléances à
sa famille et ses proches.
Pas de Bureau la semaine du 2 janvier. Prochain Bureau le 8 janvier 2018.
FFR
 Infos, directives
 Terrain Verchère de l’USBPA est en catégorie A. Le terrain annexe est qualifié en catégorie D

TOUR DE TABLE
 Incidents sur Oval-e2 : la semaine dernière, le système informatique de la FFR a supprimé la
visibilité à toutes les personnes, pour les arbitres et les officiels de match. Seules les
personnes ayant la qualité « DTA » pouvaient y accéder (Comité et DTA). Problème rectifié
en fin de semaine.
 Suite à leurs demandes : subventions exceptionnelles pour les Comités départementaux, es
décisions seront prises avant le 15 janvier. Les demandes spécifiques des clubs seront
examinées avec les Présidents des Comités départementaux en début d’année prochaine.
 Vendredi 15 décembre : soirée des Grands Blessés. Une soixantaine de présents. Presque
tous les Comités départementaux étaient représentés. Très bonne soirée et très bonne
réception. Remerciements à Fabien pour le travail effectué. Remise de la Médaille du mérite
du CRL à Rodolphe CECILLON. Le Comité du Lyonnais est le seul de France à honorer les
Grands Blessés, il souhaite que ce magnifique rendez-vous avant les fêtes puisse se
poursuivre.
 Loire : engagement apprécié de Véronique BESSY pour la Cohésion sociale
 Pierre PAOLI ainsi que tous les autres Présidents des Comités départementaux ont soulevé
un problème concernant les ballons distribués : pas de ballons T3 pour les M6-M8-M10. Qui
pourrait subventionner l’achat ?
 Jeudi 14 décembre : Très peu de personnes du Comité directeur pour accueillir la Société
Générale et les clubs lauréats lors de la remise du challenge Fair-play, c’est désolant.
 Plusieurs reports sont à déplorer :
o Promotion d’Honneur : 4 reports
o 1ère série : 2 reports
o 2ème série : 4 reports
o Groupe C : 4 reports
 Candidatures Journées des finales Jeunes et Seniors : cahier des charges envoyé aux clubs le
19/12. Réponse avant le 10 janvier 2018
 Pass’rugby : pas possible de les rentrer sur Oval-e2 pour l’instant. En attente de la
modification des services informatiques de la FFR.
 Remerciements du Président du CD du Rhône, Daniel Dézé, au Comité du Lyonnais pour la
signature de la convention des locaux du Rhône
 Taddéi M16 : suite à un report du match de l’AS Clermont Auvergne le 6 janvier, le stage des
3, 4 et 5 janvier est annulé. Il est reporté au vendredi 26 janvier et samedi 27 janvier.
 U15M : plusieurs opérations vont être prévues jusqu’en avril. Constitution d’une équipe pour
les rassemblements
o Rassemblement le 24 et 25 mars pour préparer le tournoi inter-territorial
o Tournoi CRAR va être organisé par le CRL le 3 mars. Lieu à définir
 19 et 20 décembre : Entraînement à haute Intensité des Pôles Espoirs à Gerland.
 Propositions de la Commission féminine (M18F SEVEN) concernant le projet pour la fin de la
saison. Dossier étudié début janvier.
 Démission d’Eric MERAND de toutes ses fonctions au sein du Comité de rugby du lyonnais. Il
reste membre du CD
 Démission de Daniel FALQUE de toutes ses fonctions au sein du Comité de rugby du lyonnais.
Il reste membre du CD.
 Après la démission de Patrick BANIZETTE qui avait suivi celle de Patrick COSTA, le CRL
rencontrera à coup sûr des difficultés de fonctionnement jusqu’au 30 juin 2018. Le Président
BUATHIER demande aux autres membres du Bureau qui restent en poste d’essayer, dans la
mesure du possible, de pallier à ces défections.

PLANNING DES MANIFESTATIONS AU CRL

Date

Heure de Heure de
début
fin

Objet

Lundi 18 Décembre 2017

18h00

20h00

Réunion Hebdomadaire

Lundi 18 Décembre 2017

18h00

20h00

Réunion Tuteurs CET

Mercredi 20 Décembre 2017

08h30

17h30

DEJEPS PRO

Mercredi 20 Décembre 2017

16h55

18h30

Visio Conférence CHIR

Jeudi 21 Décembre 2017

08h30

18h30

Réunion Equipe Technique
Régionale

Jeudi 21 Décembre 2017

12h30

15h00

Repas de Noël

Vendredi 22 Décembre 2017

08h30

18h30

Réunion Equipe Technique
Régionale

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

