Fédération Française de Rugby - Comité du Languedoc

Comité départemental de
Rugby de l’Hérault
Maison Départemental des Sports
Zac de Pierres Vives – Esplanade de l’égalité
34080 Montpellier Cedex

Agde le 9 janvier 2017

Procès-verbal du comité départemental du 5 janvier 2017 à Béziers
Le 5 janier 2017 à 19h10, les membres du bureau du comité départemental de rugby se sont réunis au restaurant la fraicheur,
boulevard Verdier à Béziers.
Présents:
TUGAS G
MONTAGNE M
SANCHIS J
NOIROT M
BRUN G
BEDOS G
BRANDON C
NOIROT JC
MONAR A
DEVAUTOUR C
DANOY D
COCHET L
HOUOT T
FAURE F
GARCIA J
MOISSONNIER P
LASSALVY L
ARENAS P
GIMBERGUES F
DECUIGNIERE A
BONNIOL R
GARCIA E
LAGARDE JM
TEROL G
AMOROS A
DELPAPA S
MEZANGES B
CLOT E
Absents excusés :
BONACCHI JP
GALLAND P
COLIN E
JUGE F
FERNANDEZ D
ARAZO JM
PERRET D
Absents :
LEROUX B
BONNET F
PARTOUCHE V
BERARD L
SUNE C
Le Président ouvre la séance à 19h10 et rappelle l’ordre du jour :
- validation du PV du précédent comité directeur
- ajouts éventuels au présent ordre du jour
- ateliers par commission
- retour des commissions
- bilan de l’assemblée générale financière
- bilan de l’ORC et préparation des phases régionales
- gestion du travail des services civiques
- présentation des pistes d’amélioration de la communication du comité et les partenaires
- U14 niveaux A et B
- validation des achats d’équipements à effectuer
- tournois privés et lettres de sorite : proposition de modification
- préparation du tournoi du Languedoc
- questions diverses
Dans un premier temps le président souhaite rappeler que les réunions doivent se passer de manière sereine et que chacun
doit faire preuve d’écoute et de courtoisie, points qui ont manqués lors de la dernière réunion.
Approbation du dernier compte rendu :
Approuvé à l’unanimité
Informations générales :
Le président informe qu’Emmanuel Colin a présenté sa démission étant trop pris par son activité professionnelle.
Pour faire suite aux élections FFR du 3 décembre, il rappelle que nous « travaillons » tous pour le rugby. La réforme des
comités est en route et à ce titre Mr Mondino a été reçu au comité du Languedoc. La création des nouvelles ligues entrainera la
suppression des comités territoriaux et modifiera les compétences des comités départementaux. Au moment opportun il
conviendra de faire remonter les doléances de chacun.
Enfin, le président fait part de sa satisfaction quant aux nombres de présents lors de l’assemblée générale financière du 15
décembre.
-

19h15 : ateliers par commission :
Commission rencontres :
U6 : ces plateaux réunissent environ 80 jeunes, il y a donc une bonne participation. Par contre les écoles ne remettent pas
les listes de licenciés et il n’est pas fait systématiquement application des règles du rugby digest. Il est aussi constaté que
sur le secteur montpelliérain les enfants et éducateurs ne se déplacent pas le samedi sur les plateaux. Par conséquent la
saison prochaine tous les joueurs de cette catégorie se rencontreront le mercredi comme cela est déjà en place sur le
biterrois. Un courrier évoquant ces différents points va être adressé aux écoles.
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr

-

-

U8 : il convient de trouver un remplaçant à Emmanuel Colin sur le secteur biterrois. En l’absence de candidat, G Bedos
fera l’intérim jusqu’à la fin de saison. Le Pic St Loup peut recevoir un plateau le 28 janvier prochain.
U10 : Ras, il convient de fixer le lieu de la journée départementale, peut-être au Pic St Loup.
U12 : les écoles sollicitent régulièrement les collègues de la catégorie concernant les débrouillés/confirmés, les lieux et le
fait que 2 équipes d’une même école ne jouent pas au même endroit. Au vu du nombre d’équipes sur le département il
n’est pas possible pour le moment de faire autrement. Enfin, il est dommage que certaines écoles très optimistes en début
de saison aient inscrits plus de 2 équipes alors qu’aujourd’hui aucune école n’en a plus de 2.
U14 : la première journée de la seconde phase aura lieu le 14 janvier. 7 équipes ont intégré le niveau A, le pays catalan
ayant cédé une place. Il convient de noter que 2 écoles malgré leurs résultats ont souhaité rester en niveau B. Il est
évoqué l’organisation d’une journée finale niveau B et peut être en beach rugby comme cela avait fait il y à 3 ans.

Commission scolaire :
Au premier trimestre avec la participation d’Hérault sport, 7 tournois ont eu lieu. Au second trimestre seront sollicités sur le
biterrois JP Bonnachi et A Decuignière.
Commission jeunes :
Féminines : le 7 janvier aura lieu à Sauvian la 4ème journée de challenge U15 qui concernera environ 40 filles auxquelles se
rajouteront celles de la Lozère. Il y a l’effectif pour composer 3 équipes. Cette après-midi sera encadrée sur le plan sportif par B
Mezanges, O Sébastien et T Martiner. Ce challenge sert aussi de détection pour le tournoi du Languedoc. Le 4 février toute la
journée à Poussan aura lieu le stage de préparation du tournoi du Languedoc.
Garçons : le 7 janvier aura lieu à Frontignan une détection. Sont attendus environ 90 U13 et autant de U14. L’encadrement
sportif sera assuré par F Gimbergues et B Delrieux. Le stage préparatoire du tournoi du Languedoc est prévu les 6 et 7 février.
Tournoi du Languedoc :
Il aura lieu le 8 février 2017 à Béziers, stade de la Méditerranée pour les garçons, 13 équipes sur 3 terrains, stade de la
Gayonne pour les filles, 14 équipes sur 2 terrains.
Les élus présents seront : G Tugas, M Montagné, JC Noirot, P Moissonnier, E Clot, A Amoros, T Houot, J Garcia, C Devautour,
P Arenas, A Decuignières, J Sanchis, S Delpapa, A Monar.
Achats d’équipement :
Le président présente les retours des 3 devis qui ont été effectués afin de doter les sélections filles et garçons de matériel, la
dotation vestimentaire des nouveaux élus, la dotation vestimentaire des formateurs et les ballons pour la commission scolaire.
Ont répondu : Intersport, casalsport et rugbystore.
A matériel équivalent casalsport est le mieux disant.
Le choix de ce prestataire est adopté à l’unanimité.
Communication et sponsoring :
JM Lagarde et C Phalippou sont en train de travailler sur le site (en version cachée pour le moment), cela sera présenté aux
élus à la prochaine réunion. Concernant le sponsoring les actions possibles sont bien plus limitées.
Services civiques :
Clément a pour tuteur JM Lagarde.
Clara qui est en ETAPS commence ses fonctions en janvier. Elle apportera son aide sur le sportif et les sélections et aura pour
tuteur P Moissonnier.
ORC :
La phase départementale du 3 décembre s’est très bien passée, sans attente. Par contre force est de constater que beaucoup
d’équipes n’avaient rien ou quasi rien préparé.
La phase régionale aura lieu le 11 mars dans l’Aude pour les garçons et le 18 mars dans les PO pour les filles.
Tournois privés :
Il a été demandé à la FFR de bien vouloir permettre aux écoles d’organiser un tournoi sur la dernière journée des féminines
sous réserve que ces dernières ne participent pas au dit tournoi. Il n’y a pas encore eu de retour de la FFR.
-

Rappel du prochain rendez-vous :
o
2 février 2017 à Jacou
o
2 mars 2017 : lieu à déterminer

-

divers :



le président informe que C Devautour est à nouveau élue à Hérault sport
concernant la représentativé de CD au CDOS seul G Brun est candidat. Sa candidature est validée
à l’unanimité. Les élections auront lieu le 17 février.

L’ordre du jour étant épuisé le Président adresse ses remerciements à l’ensemble de l’équipe et clôture la séance à 20h50

Le Président

Le secrétaire

Gérard TUGAS

Myriam MONTAGNÉ
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr

