NUMERO 06 DU 02 OCTOBRE 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 02 OCTOBRE 2017
RAPPEL : Prochain Comité Directeur du CRL, lundi 23 octobre à 18h30
Présents : Buathier, Vaudant, Banizette, Fournier, Ballay, Verdier, Falque, flèche + E. Cuccaro
CD Présents : Paoli (Ain)
Excusés : Gadilhe, Costa, Gros
FFR
 Infos, directives
 Problèmes de bizutage dans certaines structures : rappel de la loi. Attention ! Sanctions
d’une extrême sévérité tant pour les coupables que pour la structure concernée.
 Rencontre avec l’UFAR : mise en place d’un nouveau fonctionnement après l’AG de l’UFAR
du 15 octobre
 Rugby Entreprise : 2 comités concernés, IdF et Midi Pyrénées. La FFR souhaite redynamiser
ce secteur.
 CR de l’AGE d’Avignon : réforme des statuts avec création des ligues.
 9 décembre 2017 : élection des ligues avec vote décentralisé organisé par un prestataire



















Statut des ligues déposé en Préfecture par le préfigurateur et le représentant fédéral de
chaque ligue.
Licences avec oval-e2 : à ce jour retard de 6,2 % sur les licences au CRL par rapport à la saison
dernière.
Prochain Congrès de la FFR à Perpignan, 1ère semaine de juillet car en juin, tournée d’été EdF
en NZ.
Coupe du Monde des M20 en 2018 : l’Argentine se désiste, la France va l’organiser.
Téléviseurs dans les clubs : 822 clubs équipés. Tous les clubs ne se sont pas inscrits.
Possibilité encore de s’inscrire pour les retardataires. Infos téléviseurs transmises par mail à
tous les clubs par le SG du CRL.
Opération ballons : 1 ballon pour 5 licenciés joueurs. Les ballons arriveront dans les comités
territoriaux début novembre. Dimensions des ballons 4 et 5. Prévoir une remise officielle car
un élu de la FFR sera présent.
Qualification des terrains : 52 % des terrains qualifiés, 48 % sont en défaut. Un référent
terrain par Ligue sera prévu. Document transmis à tous les clubs par le SG du CRL.
Non-participation d’un joueur à une sélection territoriale : sanction par la Commission
discipline du Comité qui percevra le montant de la pénalité financière.
Problème avec la validation des licences dans 2 clubs différents (clubs barragistes qui se
retrouvent finalement dans des compétitions identiques). Info transmise aux clubs par la
FFR.
Compétition à 7 pour les clubs : rien de prévu à l’heure actuelle
Règlement Comités territoriaux et Ligues pour les montées et descentes: pas avant mars
Sélection FFR U17/U18 : il existe 4 poules en élite. Dans chaque poule, vont être
sélectionnées une équipe d’U17 et une d’U18. Sélection nationale pour chaque
catégorie déterminée avec un tournoi sur un WE
Affiche protocole sécurité dans les stades : transmise à tous les clubs par le SG du CRL.
Pas de petites cartes FFR pour les joueurs cette saison
Plusieurs problèmes sur oval-e2 seront réglés avant le 15/10 dont la publication des
rencontres et des résultats sur le site du CRL.
Information concernant les joueurs étrangers : ils sont considérés comme mutés (info
transmise aux clubs).
Tournoi de rugby à 5 à Montrevel le 15 octobre : envoi du dossier à la FFR

COMITES/CLUBS
 Courrier du Pays du Gier : suite à l’AG du club et du vote de fusion/absorption. Décision
entérinée par le bureau du CRL.
 AG extraordinaire du RC Plateau : mise en sommeil du club pour une année.
 Sault-Brénaz : mise en sommeil à traiter par le club avec les services administratifs du CRL
avant validation par la FFR.
 Invitation du club de Villefranche à une soirée cabaret jeudi 5/10 à partir de 19h. Aucun
dirigeant du CRL n’est libre ce soir-là.
INTERNE
 Réunion Commission solidarité Grands Blessés mercredi 4/10 à 18h.
TOUR DE TABLE
 3 collèges et 2 lycées (saison 2016/2017) : aides financières FFR aux Sections sportives.
 Erreur d’affectation de dotation. La dotation de la Provence arrivée au Comité lui a été
restituée.
 Réception de conventions de 2 nouvelles sections sportives Collège Truffaut et Collège
Chaintreuil.
 Jeudi 5 octobre : réunion de la commission mixte universitaire régionale : P. Banizette.
 Invitation du Sud-Est à organiser le Festival des U18 féminines à XV à Chaponnay les 3 et 4
novembre














Engagement d’une deuxième équipe du comité de l’Ain. Samedi 7 octobre : match à Viriat.
Projet avancé de création de Section sportive au collège de Villars lès Dombes.
2 octobre : remise des trophées des Entreprises au Théâtre à Bourg
M14 : 1er tour de jeu à effectif réduit. Difficile car mise en place des nouvelles règles.
2 CPA annulés dans la Loire et le Rhône en l’absence d’arbitres le vendredi après-midi.
2 CPA maintenus dans l’Ain et l’Isère Nord mais arbitres absents également.
Quelques problèmes avec oval-e2 pour rentrer les compétitions qui débutent ce week-end
Fin des inscriptions de la formation fédérale : 250 inscrits. 11 centres de formation soit dans
les clubs soit dans les comités départementaux.
Feuilles de rassemblements envoyées à tous les clubs pour validation : signalement à faire
avant le jeudi 5 octobre si erreur.
Réception d’un courrier pour aider en tant que bénévole à l’organisation du match France Nouvelle-Zélande du 14 novembre. Les bénévoles doivent être obligatoirement licenciés FFR.
Réception des T-shirts France 2023 pour les arbitres : C. Vachez.
Invitation du club d’Oyonnax pour la remise de l’Oscar Midi Olympique lundi 9 octobre

