NUMERO 05 DU 25 septembre 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 –
FERME
17h30
13h30 – 16h30
13h30 –
FERME
17h30
13h30 – 16h00

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

COMPTE RENDU DU BUREAU HEBDOMADAIRE
Du lundi 25 septembre 2017

Le Président BUATHIER, les membres du Comité directeur
présentent leurs condoléances à la famille et aux amis :
 de Romain GOBIN, joueur d’Ambérieu puis de Pont
d’Ain disparu tragiquement,
 de Jean-Claude DELICHE, dirigeant du CS Vienne.
Présents : Buathier, Costa, Falque, Vaudant, Fournier, Gadlihe, Ballay, Girard, Verdier, Banizette,
Flèche
CD Présents : Rabuel (Ain), Patra (DDIN).
Excusé : Gros

 Comité directeur : lundi 23 octobre à 18h30
 AG Financière : mardi 7 novembre à 19h
FFR












Courriers du CRL
Mail du SG transmis ensuite au Dr Hermerel à propos des ECG pour les nouveaux licenciés.
Envoi des Règlements sportifs du CRL après petites rectifications demandées par la FFR.
Dossier subvention nouveaux clubs pour Lyon RUGY.
Infos, directives
Compétitions TADDEI U16 et U18. Des précisions seront demandées par le SG concernant les
compétitions TADDEI U18.
Mise en place sur Ovale2 de la double licence ; les formulaires provisoires en papier ne sont
plus acceptés.
Précisions importantes concernant l’ECG pour les nouveaux licenciés : tous les clubs ont reçu
une information officielle de la FFR. Les directives sont en accord total avec la décision du
Bureau du 18 septembre.
Dates du Bureau Fédéral : 9/10, 24/11, 18/12 et du Comité directeur FFR 10/11.
Pass’rugby enregistrés : Ain 127, Loire 103, Rhône 2830.
Communiqué de Presse AGE d’Avignon : la réforme statutaire sur la démocratisation de la
FFR et la réforme territoriale a été approuvée avec 83.33% des voix des 495 clubs présents.
Réunion des Secrétaires généraux à Marcoussis ce jeudi 28 septembre

COMITES/CLUBS
 Fusion RC Pilat avec RC Pays du Gier : en attente d’un document écrit et signé par le
Président du RCPG.
INTERNE
 Réunion de la Commission Grands blessés mercredi 4 octobre à 18 h.
TOUR DE TABLE
 Rattrapage Jouer en sécurité (Compétitions et EdR) : lundi 2 octobre au CRL.
 Soirées sécurité :
o Quelques clubs absents
o Absence médecin à St Jean de Bournay.
o Intervention des arbitres à revoir sur certains sites.
 Le Bureau regrette l’absence d’un représentant des arbitres au Bureau hebdomadaire.
 Proposition d’une date pour la remise des Récompenses aux meilleurs joueurs des Divisions
Fédérales dans les locaux du CRL. A cette occasion, une exposition artistique de ballons de
rugby sera présentée.
 Le Bureau constate les difficultés actuelles sur le logiciel FFR :
o Impossibilité d’avoir sur le site du CRL, les rencontres programmées ainsi que les
résultats du WE
o Nombreuses difficultés rencontrées par la Commission des Epreuves.
o Extraction impossible des informations des clubs du CRL pour réaliser le prochain
annuaire
Ces sujets seront évoqués par le SG lors de la réunion du 28/09 à Marcoussis.
 CR de l’Assemblée des EdR de l’Ain
 Constat général : les effectifs présentent une baisse inquiétante (forfaits de collectifs, clubs en
difficulté…).
 Réunion EdR de la DDIN à Bourgoin ce jeudi 28/09



















CR réunion DDIN et DDIS (Isère Nord et Isère Sud).
Les poules des Jeunes seront constituées mardi 26 septembre. Ce travail tardif est dû aux
engagements ou aux désengagements de nombreux clubs à la date butoir.
Challenge des U26 : le groupe d’encadrement est opérationnel et supervise des matches.
Mardi 19 s’est tenue la réunion pour les U14.
Samedi 23, CPA des U14
Semaine nationale des EdR : de multiples actions organisées dans les clubs du CRL.
Aides FFR : prévues pour Sections sportives et Planète Ovale mais rien à ce jour pour les
Féminines U15. UGSEL/USEP pas d’infos pour l’instant.
Commission féminine CARAR le 30/09 à Guilherand Granges.
Mélissa sollicitée pour encadrer les pré-sélections U20 Sud-Est à 15 (3 stages).
CA du Lycée Louis Armand de Villefranche avec nouveau Proviseur (présence de S. Gadilhe qui
suit le Pôle pour le CRL).
Réunion ce mardi 26 avec la Police au LOU (Mise en place du partenariat : P. Costa)
Match France-NZ à Lyon
o Féminines 16-18 ans, acceptées comme ramasseurs de balle (fournir identités et
tailles pour tenues).
o Le CRL doit proposer un huissier pour la rencontre
o Places attribuées au CRL : nombre bien en deçà des demandes.
o Aucune invitation pour les EdR, le Bureau regrette cette décision. A ce jour, seules
sont proposées des places à 20 € pour les jeunes (refus du Bureau du CRL). En attente
de nouvelles propositions fédérales.
Réunion siège du Grand Lyon ou au LOU le 4/10 à 14h (P. Banizette, E. Samain + autres
personnes à définir).
La FFR va prochainement fournir 1 ballon pour 5 licenciés EdR. Livraison au Comité mais
problèmes pour le stockage et la distribution. Les départements seront sollicités.
Comme convenu, un préfigurateur est proposé à la FFR par le CRL (passage des comités à la
Ligue). En attente de réponse fédérale.
Chiffres du jour :
o Affiliations : (compétitions 5577, EdR 2077)
o Dirigeants : 1741
o Arbitres + RF : 116
o Entraîneurs : 527
o Mutations M18 : 606.

PLANNING DES MANIFESTATIONS AU CRL
Date

Heure
de
début

Heure de
fin

Objet

Lundi 25 Septembre 2017

18h00

22h00

Recyclage

Lundi 25 Septembre 2017

18h00

20h00

Réunion Hebdomadaire

Mardi 26 Septembre 2017

10h00

17h00

Réunion Epreuves Sud Est

Mercredi 27 Septembre 2017

08h30

17h30

DEJEPS

Mercredi 27 Septembre 2017

09h00

17h00

La Dauphinoise

Jeudi 28 Septembre 2017

09h00

17h00

La Dauphinoise

Jeudi 28 Septembre 2017

15h00

20h00

Amicale des Arbitres

Vendredi 29 Septembre 2017

08h30

14h00

CSARL

Samedi 30 Septembre 2017

08h00

13h00

Stage Arbitres

ARBITRE EN COURS DE FORMATION – ACF
Les clubs souhaitant inscrire en arbitre en cours de formation (ACF) pour la saison 2017/2018
doivent :
-

Faire une demande d’affiliation « arbitre » via Oval-e2 puis suivre la procédure habituelle
Renvoyer au comité via Oval-e2 la demande d’affiliation
Remplir entièrement la charte des arbitres du lyonnais (pièce jointe)
Joindre un chèque de 300€ à l’ordre du Comité du Lyonnais de Rugby

* Le dossier est à renvoyer par courrier au comité à l’attention SANDRA MARVIE
* Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte et la licence ne sera pas validée
2 sessions de formations seront mises en places :
-

Pour la 1ère session de formation => date butoir de réception des dossiers => MARDI 3
OCTOBRE 2017

-

Pour la 2ème session de formation => date butoir de réception des dossiers => JEUDI 30
NOVEMBRE 2017

1ERE SESSION => DATES DE FORMATION
-

Samedi 7 octobre => Lieu à définir
Samedi 21 octobre => Comité du Lyonnais à Chaponnay
Samedi 4 novembre => Comité du Lyonnais à Chaponnay

2EME SESSION => DATES DE FORMATION
-

Samedi 2 décembre => Lieu à définir
Samedi 16 décembre => Comité du Lyonnais à Chaponnay
Samedi 13 janvier 2018 => Comité du Lyonnais à Chaponnay

Les dates de l’examen blanc et de l’examen final seront communiquées ultérieurement

Commission médicale
Jeudi 5 octobre 2017 à 18h30 au comité => Réunion de la commission médicale
Toutes les personnes intéressées (médecins, kinés) sont les bienvenus
Pour tous renseignements complémentaires, contacter Nicolas Dance => 06-83-41-38-18

Commission médicale
Je vous rappelle que tous les arbitres ayant + 40 ans doivent absolument faire
parvenir les examens médicaux ci-dessous pour pouvoir valider les licences :
-

Electrocardiogramme de repos et test à l’effort
Bilan glucido-lipidique
Le document médical complémentaire

Toutes les demandes de licences non accompagnées de ces
documents ne seront pas validées et il est inutile d’envoyer des
mails au médecin du comité pour savoir si vos licences ont été
validées.

