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 11 mars 2016

Procès-verbal du comité départemental du 11 mars 2016 à Sauvian
Le 11 mars 2016 à 19h, les membres du bureau du comité départemental de rugby se sont réunis dans les locaux de
l’école de rugby des Arlequins à Sauvian.
Présents:
TUGAS G
BRUN G
COLIN E
BERARD L
HOUOT T
BONACCHI JP
Absents excusés :
DANOY D
COCHET L
Absents :
CHOLLEY F
MAGLOIRE P
PARTOUCHE V

MONTAGNE M
BEDOS G
MONAR A
GARCIA J
BONNET F
CHOLLET C

ARAZO JM
BONNIOL R
DEVAUTOUR C
NOGUES S
DECUIGNIERE A
PICARELLI C

SANCHIS J
GARNIER C

MOISSONNIER P
LASSALVY L

DURAND P
SUNE C
CERAVALO E

SALVETAT E
GALLAND P
DUBREUIL V

NOIROT M
BRANDON C
ARENAS P
ARCAS J
PERRET D

JUGE F
BREGUET C
LEROUX B

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
- bilan du tournoi du Languedoc
- tournoi entreprise « tuch’ rugby »
- journées départementales
- réunions fin de mandat
- le tuch : point à date
- point sur les autres commissions
- questions diverses
- prochains comités directeurs

Approbation du dernier compte rendu :
Approuvé à l’unanimité
Bilan du tournoi du Languedoc :
Féminines : le tournoi a été précédé d’une journée de stage de préparation. Les 2 équipes de filles ont terminé secondes
derrière les aveyronnaises dont il convient de souligner les qualités de jeux dont elles ont fait preuve.
Nos féminines n’ont pas à rougir de leur prestation, elles ont su faire preuve de manière générale de qualités
rugbystiques dont l’encadrement est fier.
Garçons : l’équipe A termine second derrière les Audois. Les joueurs ont participé à un stage de 2 jours avant le tournoi
pour les U14 et d’un jour pour les U13. Les oppositions étaient de bonnes qualités.
De manière plus générale, l’organisation de ce tournoi a cruellement manquait de « professionnalisme » et le président
tient à souligner que sans la présence des membres du CD34 il était difficile d’imaginer ce que cela aurait pu donner.
Il est sûrement opportun de créer une feuille de route pour l’école qui reçoit ce type de manifestation et d’être rigoureux
quant à l’organisation. Par exemple, il est important que les jeunes puissent bénéficier d’un gouter digne de ce nom.
Enfin la remise des récompenses s’est déroulée en retard et en l’absence de bons nombres de CD qui avaient un long
trajet de retour à effectuer.
Catherine Devautour précise que la saison prochaine les dates des féminines seront bloquées comme cette année et
qu’après discusstion avec les staffs encadrants du CD11 et CD34 il est nécessaire pour la saison 2016/2017 de scinder
les féminines des 2 départements. Cependant quelques tournois resteront en sélection Languedoc.
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr

Concernant les garçons, le 30 avril 32 partiront à Gignac (13). Laurent Bérard afin d’éviter d’utiliser des minibus
demande sa validation d’utiliser un bus pour un montant de 1 150 euros. Cette demande est validée par l’assemblée.
Les 25 et 26 avril il y aura la préparation du Batignes à Agde et la sélection U13 se rendra à Gruissan le 9 avril.
Tuch’rugby :
Cette manifestation est prévue le 22 mai au Pic St Loup. A ce jour seulement 6 équipes sont susceptibles de s’incrire.
Cela est très peu. Force est de constater que la date est mal choisie car aucun des cadres techniques n’est disponible
ce jour-là et Elisa qui porte le projet pourrait être absente dans le cas où elle serait sélectionnée pour jouer.
S’en suit d’importantes discussions sur la stratégie à adopter, le public visé, l’agenda des cadres, le motif du tournoi,
quels sont les enjeux de ce dernier….
Le président souhaite que les membres présents se positionnent quant au maintien ou pas de la manifestation.
Le vote fait ressortir : 3 avis favorables au maintien, 6 avis favorables à l’annulation et 12 avis favorables au report.
Il est donc décidé de faire le report le dimanche 3 juillet au Pic St Loup. Serait conviées des équipes d’éducateurs et de
vétérans des écoles du département. La participation par équipe est fixée à 50 euros. Il sera demandé à Elisa d’effectuer
la préparation de cette rencontre. Le référent du projet sera Jean Michel Arazo.
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.
Journées départementales :
Le point sur les élus présents sur les différents sites et dates ont été acté lors de la réunion du CD de février.
Il est demandé de voir si Hérault sport peut mettre le car podium prévu à Capestang sur le site de Montlloures.
La demande sera faite demain.
Est fait le point sur la répartition des tâches entre l’école qui accueille la manifestation et les élus du CD.
L’école devra offrir un goûter, sans prise en charge financière par le comité, aux joueurs qui comprendra au moins un
fruit et une boisson. Une dotation « cémoi » devant compléter ce goûter. L’école devra assurer aussi la restauration des
élus présents.
Les élus devront effectuer préalablement le recensement du nombre d’équipes et de joueurs par école. Ils assureront
aussi, la planification des rencontres, l’organisation sportive, l’accueil des représentants des écoles, la remise des
dotations aux joueurs. Ils devront s’assurer d’avoir à leur disposition un ordinateur et une imprimante.
Réunion fin de mandat :
Il est rappelé que ces réunions auront lieu les :
29 mars à St Jean de védas
31 mars à Sauvian
Les écoles s’inscrivent sur le site qu’elle souhaite sans distinction de secteur.
Un questionnaire a été élaboré et sera remis lors de chaque réunion. Ce dernier est soumis à l’assistance pour avis.
Cette dernière propose qu’il soit adressé préalablement aux réunions aux écoles.
Commission scolaire :
R Bonniol informe l’assistance le 3ème CET a eu lieu à Port la Nouvelle.
Les jeunes du pôle espoir seront en stage du 27 au 30 juin à Béziers et du 24 au 27 août à Ste Tulle.
-

-

-

Divers :
Nouveau mandat : le président va contacteur individuellement les membres élus et associés.
La réunion de l’assemblée générale élective prévue le 16 juin à Lunel est avancée au mardi 14 juin 2016.
Le comité territorial souhaite connaitre les clubs qui ne remplissent pas la condition de 15 licenciés en école de
rugby. Serait concerné : Mèze, St Chinian et Sète. Cette modalité conditionne leur éventuelle participation au
championnat de France.
Les prochaines réunions du comité auront lieu le :
o 7 avril à Clermont l’Hérault
o 12 mai à Bédarieux
o 14 juin à Lunel pour l’assemblée générale
o 23 juin à Poussan
questions diverses :

néant

L’ordre du jour étant épuisé le Président clôture la séance à 20h45.
Le Président

Le secrétaire

Gérard TUGAS

Myriam MONTAGNÉ
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