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 18 avril 2016

Procès-verbal du comité départemental du 7 avril 2016 à Nébian
Le 7 avril 2016 à 19h, les membres du bureau du comité départemental de rugby se sont réunis salle du théâtre à
Nébian.
Présents:
TUGAS G
BRUN G
COLIN E
BERARD L
COCHET L
BONNET F
Absents excusés :
DANOY D
DECUIGNIERE A
Absents :
CHOLLEY F
MAGLOIRE P
DUBREUIL V

MONTAGNE M
BEDOS G
MONAR A
GARCIA J
GARNIER C
NOGUES S

ARAZO JM
BONNIOL R
DEVAUTOUR C
PERRET D
LASSALVY L
HOUOT T

NOIROT M
BRANDON C
ARENAS P
BONACCHI JP
JUGE F

SANCHIS J
SUNE C

LEROUX B

ARCAS J

SALVETAT E
GALLAND P
MOISSONNIER P

BREGUET C
PARTOUCHE V
CHOLLET C

PICARELLI C
CERAVALO E

Le Président ouvre la séance à 19h et rappelle l’ordre du jour :
- approbation du dernier compte rendu
- ajouts éventuels au présent ordre du jour
- compte rendu des 2 réunions des écoles
- journées départementales
- tournois des sélections filles et garçons
- tuch’ rugby
- point sur les autres commissions
- questions diverses
- prochains comités directeurs

Approbation du dernier compte rendu :
Approuvé à l’unanimité
Labellisations :
Le président souhaite faire un point sur les dernières labellisations qui concernent : les cheminots et Vignes de Thau.
Celle de Capestang est en cours et sont à venir celles de l’ASBH qui aura lieu le 12 avril 2016 (élu : A Monar) et des
plages d’Orb.
Championnat de France :
Après échanges avec le comité territorial, le président souhaite faire un rappel sur certaines des conditions que doivent
remplir les clubs afin de pouvoir participer au championnat de France à savoir :
o Posséder une école de rugby ou effectuer un rassemblement avec une autre école
o Compter 15 licenciés EDR sur les terrains
A ce jour 2 clubs du département ne sont pas à jour des ces obligations à savoir St Chinian et Sète.
Ce dernier club compte 15 licenciés jeunes alors qu’il n’en avait que 13 fin février 2016, et, il s’avère qu’au vu des
feuilles de matches recensées sur les plateaux ces jeunes ne sont pas mentionnés.
Le fait de considérer que le club de Sète possède une école de rugby est mis au vote : pour : 0, refus : 22 votes pour un
refus et 1 abstention
Cette décision sera communiquée dès le lendemain au comité territorial.
-

Réunions des écoles :
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr

Le président reprend les points importants relevés lors des réunions des 29 et 31 mars ou ont participé bon nombre
d’écoles.
Un récapitulatif est joint au présent document.
Journées départementales :
La journée des U10 s’est déroulée le 2 avril au Pic St Loup dans de très bonnes conditions malgré une météo
défavorable sur le biterrois qui a découragé bon nombre d’écoles et de parents.
Seules 28 équipes sur les 40 engagées se sont déplacées. Il est tout de même à déplorer que certaines n’ont même pas
prévenu de leur absence comme par exemple Jacou ou St Jean de Védas.
Les U6 se rencontreront le 9 avril à Bédarieux et devraient être 200, le matin se fera la validation des éducateurs en
cours de formation U6.
Les U8 se rendront le 10 avril à Capestang. 20 équipes de confirmés et 20 équipes de débrouillés sont inscrites pour un
total de 534 joueurs.
Les U12 iront à Montfloures. Seront présentes 14 équipes de confirmés et 9 de débrouillés pour un total de 401 joueurs.
Tuch’rugby :
Cette manifestation a été reportée au dimanche 3 juillet au Pic St Loup. Sont conviées des équipes d’éducateurs et de
vétérans des écoles du département. La participation par équipe est fixée à 50 euros.
Le président souhaite que les élus n’hésitent pas à en parler autour d’eux.
Les élus présents seront : Gérard Tugas, Myriam Montagné, Robert Bonniol, Guy Brun, Jean Michel Arazo, Alain Monar,
José Garcia, Gilles Bedos, Manu Colin, Sophie Nogues, Francis Bonnet ainsi que les cadres techniques Mathieu Noirot
et Christophe Chollet.
Sélections :
Le prochain rendez-vous sera a Graulhet pour le tournoi de Batigne le 27 avril prochain. Sont concernées les équipes de
sélection U14 garçons et les 2 équipes à 7 féminines « sélection languedoc ».
Commission scolaire :
R Bonniol demande à l’assistance de bien vouloir demander à ce qu’il soit ramassé à chaque fois les listes des
participants scolaires.
Il rappelle que la date limite des dossiers des sections sportives est fixée au 29 avril 2016.
-

Divers :
o

o
o
o
o
o

-

Catherine Devautour informe l’assemblée que lors de la saison prochaine les féminines U15 joueront
à X. Il y aura toujours un souci de « trou » dans le calendrier pour les U14 en raison des différences
de zones de vacances scolaires, toutefois les écoles pourront effectuer des oppositions. Les dates
des sélections seront prévues dans le calendrier fédéral.
Le président propose à l’assemblée la candidature en tant que membre associé d’Eliette Garcia, cette
candidature est adoptée à l’unanimité.
Le président informe que lors de la constitution de la nouvelle liste il souhaiterait en cas d’élection que
Robert Bonniol soit nommé vice-président d’honneur.
Dans le cadre de la constitution du dossier du CNDS, il est demandé à ce que soit fait un compte
rendu sur les actions des féminines et des garçons.
Le 8 mai à 15h l’équipe de la sélection féminine est conviée à assister au match du top 8 à
Montpellier.
Les prochaines réunions du comité auront lieu le :

12 mai à Bédarieux

14 juin à Lunel pour l’assemblée générale

23 juin à Poussan

questions diverses :

néant

L’ordre du jour étant épuisé le Président clôture la séance à 20h20.
Le Président

Le secrétaire

Gérard TUGAS

Myriam MONTAGNÉ

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

