NUMERO 07 DU 09 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 09 OCTOBRE 2017
Présents : Buathier, Costa, Falque, Vaudant, Gros, Flèche, Girard, Ballay, Fournier, Bayle, Banizette,
Verdier, Gadilhe, Comer
CD Présents : Patra (Ain), Marsura (Loire)
Assiste : Estelle Cuccaro

INFOS Oval-e2
Les membres du Bureau constatent avec regret que le nouveau logiciel de la FFR Oval-e2 ne
permet pas pour l’instant
- de saisir correctement :
* les matches des différentes compétitions
* les désignations d’arbitres et de terrains
- de visualiser sur le site du Comité les rencontres du WE et les résultats des matches.
Cette situation crée des tensions permanentes entre les différents acteurs bénévoles du CRL, les
salariés, les clubs et les licenciés.
Ils souhaitent ardemment que la FFR apporte au plus vite des solutions pour satisfaire les clubs, la
presse et le public.

Email d’Alexis COMER : dta.lyonnais@gmail.com
FFR
 Infos, directives
 Courrier de la FFR : 1 ballon pour 5 licenciés. Remise par les comités territoriaux, en présence
des présidents des comités départementaux, de la presse et d’un élu de la FFR.
COMITES/CLUBS
 AG de l’Isère le Samedi 21 octobre à Chatte près de St Marcellin.
 Tournoi de la Tong à Rillieux le 1er juillet 2018 : problème, car licences valables jusqu’au 30
juin 2018. Demande à la FFR si possibilité de prolongation
 Courrier recommandé concernant un incident avec le toit du véhicule de l’Ain durant un
stage CET
 AG de Villefranche : vendredi 20 octobre, à 19h30 siège l’Escale à Arnas. Elu à désigner.
INTERNE
 12 ramasseuses de balles (U18 Féminines) à l’occasion du match France – Nouvelle Zélande.
Liste transmise à la FFR.
 Réunion Cohésion sociale ce mercredi 11 octobre à 18h30
TOUR DE TABLE
 AG Financière le mardi 7 Novembre 2017 à 19h.
 Cas du jeune joueur qui ne peut plus pratiquer le rugby : un courrier officiel du médecin est
indispensable.
 Rencontre de M. DURAND pour utilisation éventuelle du terrain synthétique du club de
Chaponnay et pour établir un dossier ERP
 Formation : devis du CQP Technicien de Rugby à 15
 Dossiers d’inscriptions CQP Moniteur de Rugby envoyés aux clubs le 9 octobre 2017
 Président de la Commission des Ecoles de Rugby pour la délégation de l’Isère Nord : Patrick
PETIT
 Tournoi Georges BRUN à Sassenage : 12 équipes sur 35 ont représenté l’Isère Nord
 Session de rattrapage « jouer en sécurité » : 3 clubs présents sur 6
 Présence du Dr SOUBIELLE le 3 octobre : recrudescence des blessures pour les féminines.
 RDV au Pôle le 4 octobre avec babyscrum
 Inter-pôles M16, M17 et M18 sur 2 jours : 180 personnes à loger. E. Stival souhaiterait avoir 3
bénévoles pour encadrer les équipes (en attente). Prise en charge du séjour par la FFR
 Réunion commission des « Grands blessés » le mercredi 4 octobre au CRL. Réception de fin
d’année le 15 décembre à 19 h
 Commission médicale le 5 octobre : couverture médicale du planning des stages de
sélections. Demande d’une fiche type pour la pharmacie. 3 kinés et 1 médecin seront
licenciés CRL.
 Chaque quinzaine, un arbitre sera présent à la réunion du lundi.
 Chaque ligue aura un responsable arbitre salarié (ancien arbitre professionnel).
 Samedi dernier regroupement M15 Filles à Viriat, 42 filles présentes. 11 encadrants. 2ème
journée le 18 novembre à Meximieux ou à Ternay.
 Bourg lès Valence : stage U20 Sud-Est, 6 filles du Lyonnais présentes. 3 retenues pour la
sélection
 M18 à XV : regroupement le 28 octobre le samedi après-midi à Chaponnay. Tournoi le 3 et 4
novembre, pour 4 équipes sur tout le Sud-Est. Le Lyonnais sera associé avec l’Auvergne.
Demande de médecin pour le samedi 4 novembre
 Mercredi 11 octobre : 64 équipes engagées pour le Tournoi Rugby Renouveau.


















Jeudi 12 octobre : RDV avec la Section Sportive du Collège Truffaut à Rive de Gier.
Jeudi 12 octobre : Tournoi Universitaire Chapuis.
M14 : jeu à effectif réduit avec les nouvelles formes de jeu sur une vingtaine de sites.
Préparation pour le jeu à XV. Un club ne respecte pas les obligations pour jouer à XV.
Pour les éducateurs en formation, obligation de participation aux rassemblements
territoriaux de fin de saison pour valider le diplôme.
Match France–Nouvelle-Zélande : seulement 100 places attribuées aux EDR du Lyonnais.
Comment les attribuer ? En attente.
Tournoi Marmonier à Feurs : peu d’informations sur les engagements pour le moment
Formation fédérale dans la Loire
Les Présidents de clubs sont-ils invités pour France-NZ ?
Beaucoup de travail pour préparer l’animation lors de la venue de B. Laporte le 13 octobre à
la Mairie de St Etienne (France 2023). Malheureusement B. Laporte sera absent, remplacé
par Thierry Murie, vice-président et Nicolas Hourquet. Déception du Président de la Loire
Serge Marsura.
Réunion lundi 16 octobre pour le Challenge des U26 : débriefing sur les supervisions de
matches
Problèmes des désignations sur les matches : énorme travail suite aux problèmes avec
Oval-e2.
Rappel adresse mail d’Alexis COMER : dta.lyonnais@gmail.com
Pour les jeunes : certains clubs veulent changer de championnats à la dernière minute.
Evidemment impossible.
Réunion à la Mairie de Lyon le 07/10. Animation le 20 octobre place des Terreaux pour la
venue du Président de la FFR : candidature France 2023.
Courrier de la société comptable Accord Sport pour les Ligues. Rendez-vous le mercredi 18
octobre de 9h à 12h au CRL.

PLANNING DES MANIFESTATIONS AU CRL

Date

Heure de
début

Heure de fin

Objet

Lundi 09 Octobre 2017

18h00

20h00

Réunion Hebdomadaire

Mercredi 11 Octobre 2017

18h30

21h00

Réunion Cohésion Sociale

Formation Fédérale
Les inscriptions sont closes depuis le 24 septembre 2017.
Les inscrits en formation, à jour de leur dossier, ont reçu leurs convocations.
Seuls les inscrits d’un Centre de Formation du BF Perfectionnement n’ont pas encore reçu leurs
convocations, ils la recevront très prochainement.
Pour rappel, tous les candidats convoqués à l’UF1 doivent :
- Etre licenciés
- Etre titulaires du PSC1 ou équivalent (diplôme de secourisme) OU devront présenter une
attestation d’inscription à cette formation et l’attestation World Rugby sur les premiers
secours :
http://playerwelfare.worldrugby.org/?documentid=module&module=9&language=fr
Si les candidats n’ont pas justifié des éléments ci-dessus, ils ne pourront pas entrer en formation.
Pour tous renseignements, merci de contacter Estelle CUCCARO : estelle.cuccaro@rugbylyonnais.fr

