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 6 octobre 2016

Procès-verbal du comité départemental du 8 septembre 2016 à Cers
Le 6 octobre 2016 à 19h, les membres du bureau du comité départemental de rugby se sont réunis au club house du club de
rugby de Cers/Portiragne.
Présents:
TUGAS G
BRUN G
MONAR A
COCHET L
GARCIA J
AMOROS A
Absents excusés :
SUNE C
HOUOT T
Absents :
MOISSONNIER P
FAURE F

MONTAGNE M
BEDOS G
BERARD L
MEZANGES B
PERRET D

GALLAND P
COLIN E
LEROUX B
PARTOUCHE V

ARAZO JM
BRANDON C
DEVAUTOUR C
BONACCHI JP
JUGE F

ARENAS P
DANOY D

NOIROT M
NOIROT JC
DECUIGNIERE A
GIMBERGUES F
LASSALVY L

CLOT E
SANCHIS J

BONNET F

FERNANDEZ D

Le Président ouvre la séance à 19h et rappelle l’ordre du jour :
- validation du PV du précédent comité directeur
- ajouts éventuels au présent ordre du jour
- communications du président
- compte rendu de la réunion de rentrée des écoles à Agde
- compte rendu de la réunion Grand Sud
- point sur les calendriers filles et garçons
- les matches internationaux féminins de novembre 2016
- commission rencontres
- point sur les autres commissions
- les prochains rendez-vous
- questions diverses
Approbation du dernier compte rendu :
Approuvé à l’unanimité
-

-

-

Communications du président :
Le président informe l’assemblée que suite à l’assemblée générale FFR de Pau, il est proposé de créer une association
des comités départementaux. L’assemblée approuve cette proposition. G Tugas informera les élus des suites données à
cette proposition.
Le comité territorial du Languedoc a informé de la visite dans le cadre des élections de la FFR de Pierre Camou le 20
octobre 2016 à 19h au parc des sports de Narbonne.
Il est rappelé que les rassemblements entre écoles de rugby doivent faire l’objet d’une déclaration
Préalablement à la réunion du comité le président de thau rugby et le responsable de l’école de rugby ont été reçus. Ces
derniers ont convenus que les propos des courriers de fin de saison émanant du club contiennent des propos diffamatoires
envers au moins un élu du CD34. Ces derniers ont aussi indiqué que Mr Claude Soutadé ne faisait plus partie des effectifs
de l’école de rugby et qu’il n’était pas non plus licencié du club.
Audits de relabellisation : Concernant la visite effectuée au RCPO, il n’y a rien à signaler, le dossier a été validé. En ce qui
concerne Thau rugby la visite s’est bien passée et les responsables ont assuré avoir pris en compte les préconisations
concernant l’organisation de leur tournoi de fin d’année. Il est proposé à l’assemblée que ne soit pas appliqué de sanction
mais qu’il y ait une surveillance et un accompagnement, cette proposition requière l’avis favorable de l’assemblée.

Compte rendu de la réunion des écoles du 24 septembre à Agde :
Sur l’ensemble de écoles du département seulement 3 n’étaient pas représentées : Juvignac, Vendargues et Sète tant sur les
élus que sur les coordonnateurs sportifs.
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr

M Noirot rappelle que lorsque les obligations fédérales des coordonnateurs ne sont pas remplies les écoles/clubs écopent de
500 euros d’amende. Il indique qu’il y aura ce samedi 8 octobre une dernière session à Capendu et qu’il n’est pas prévu cette
saison autant dans l’Aude que dans l’Hérault de session de rattrapage.
Vendargue : il est proposé de les contacter, aucun effectif n’est enregistré sur l’école au niveau de la FFR et cela sera indiqué
au comité territorial : validé à l’unanimité
Juvignac : cette école a informé préalablement qu’aucun dirigent ne pourrait assister à la réunion des écoles, un avertissement
et un suivi sont proposés : vote 16 pour
Sète : le CD n’a aucune information sur cette école, aucun effectif n’est enregistré sur l’école au niveau de la FFR et cela sera
indiqué au comité territorial : validé à l’unanimité
Le président indique qu’aucune des écoles ne s’est manifestée depuis la réunion concernant la modification du calendrier FFR.
Il en est de même en ce qui concerne les services civiques, 2 personnes qui étaient dans la salle devaient se manifester mais il
n’y a pas de retour.
Détection U13 et U14 :
Les détections auront lieu le 8 octobre 2016 à
Jacou : seront présents M Noirot, E Clot et G Brun
Béziers : seront présents : F Gimbergues, L Bérard (matin), A Amoros (après-midi)
M Noirot indique que les participants à ces détections sont en baisse, pratiquement la moitié par rapport à l’an dernier.
Il convient de trouver 2 sites pour les stages qui suivront le 24 octobre et le 25 octobre il est proposé :
Pour les U14 ; Jacou ou Mauguio et Cers ou un autre lieu
Pour les U13 sites à trouver
Les CPS arbitrages auront lieu le 15 octobre pour les U12 et les U14 à :

Agde : élus : B Mezanges et M Montagné

Jacou : élus : E Clot et G Brun

Mauguio : élus : J Garcia

Pezenas : L Berard
Le tournoi du Languedoc sera organisé à Béziers le 8 février 2017. M Noirot informe les élus qu’il a été saisi par les CD31 et
CD09 pour y participer. Il convient que ces derniers saisissent la commission des écoles de rugby.
Le tournoi de Mende sera organisé pour les U13 le dimanche 9 avril 2017
Il est rappelé à tous que les finances du CD34 sont en baisse et qu’il faudra par conséquent être attentif aux différentes
dépenses de repas, hébergement et transport.
Féminines :
Compte tenu de la difficulté de trouver un terrain d’accueil le plateau du 8 octobre est annulé.
Le 5 novembre, pour compenser, les M15 seront conviées toute la journée à Colombiers.
L’ORC départemental est prévu le 3 décembre au matin, les filles resteront l’après midi comme cela avait été fait la saison
passée. A cet effet il convient de faire un appel à candidature auprès des écoles.
Il est prévu d’organiser l’ORC régional le 11 mars, il convient de prévenir l’Aude qui devra l’organiser cette année.
Matches internationaux féminines :
Pour rappel les rencontres féminines France/USA auront lieu le mardi 22 novembre 2016 à Béziers et le 25 novembre 2016 à
Montpellier, lors de ce second match il est prévu que joue en ouverture la sélection M18 du Languedoc vs la sélection du pays
catalan.
L’ensemble des écoles et toutes les licenciées féminines du département pourront accéder gratuitement aux stades. A cet effet
un mail sera adressé aux écoles afin de recenser le nombre de places dont elles ont besoin.
Commission rencontres :
G Bedos indique que le début de saison n’a pas été simple tant sur le nombre d’équipes engagées que sur les sites pouvant
accueillir les plateaux. Cela semble être réglé.
Il indique que des documents communs vont être finalisés et qu’ils seront utilisés par l’ensemble des catégories.
Une réunion de la commission est prévue le 13 octobre à 18h30 à Poussan.
Commission scolaire :
La saison débute, pour le moment il n’y a rien de particulier.
-

Rappel des prochains rendez-vous :
o
3 novembre à St Jean de Védas : CD
o
15 décembre à Clermont l’Hérault : assemblée générale financière

-

questions diverses :

néant

L’ordre du jour étant épuisé le Président adresse ses remerciements à l’ensemble de l’équipe et clôture la séance à 20h30

Le Président

Le secrétaire

Gérard TUGAS

Myriam MONTAGNÉ
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