Fédération Française de Rugby - Ligue Occitanie
Comité départemental de
Rugby de l’Hérault
Maison Départementale des Sports
Zac Pierresvives – 66 Esplanade de l’égalite
BP 7250 - 34086 Montpellier Cedex 4
Adresse postale : chez G Tugas BP 488 – 34506 Béziers

Agde le 26 décembre 2018

Procès-verbal de la commission féminine du CD34 en date du 11 décembre 2018
Le 11 décembre 2018 à 19h, les membre de la commission féminine du CD34 se sont réunis à la maison Raoul
Barrière à Béziers..
Présents:
Cadre techniques:
Sportifs :
V SAUVAGE
Elu :
Absents et excusés :
Absents:

Mathieu NOIROT
Benoit MEZANGE

Mickael Bougnas (CD30)
JB TOMAS
O SEBASTIEN

Myriam MONTAGNÉ

Sandrou JEUNE JOLY (CD30)

B AZEAU
P SALVAJOLS

R GONZALEZ

Pascal VIEULE

L’ordre du jour est rappelé :
-

Challenge féminin
UNSS et FFR
ORC
Saison N+1
Saison 2018-2019
M18
Questions diverses

En préambule M Montagné remercie les 2 collègues du comité du Gard d’avoir pu venir assister à cette réunion.
Challenge féminin :
Sont concernées les filles de 2004-2005 et 2006.
La 1ère journée à eu lieu à Montpellier et la seconde à Nissan ou s’est joint le CD11. L’organisation sportive permet
de mettre en place de l’élite et du développement.
L’effectif sur le terrain est d’environ 50 filles y compris celles du CD30.
Les M15 du CD48 n’ont pas encore participé au challenge.
Rappel des différentes dates du plan d’action :
Le plan d’action est établi comme suit et compte tenu de l’intégration des licenciées du Gard et de la Lozère lorsque
les actions se dérouleront sur une demi-journée les horaires seront 10h/13h :
06.10 : Montpellier et uniquement le CD34
01.12. : rencontre commune CD11 et CD34 : Nissan les Ensérune
12.01. : ORC le matin fait sur le même site à Olonzac cette fois pour le CD11 et le CD34. L’après-midi il y aura
challenge
26.01. : rencontre commune CD11 et CD34 : Béziers
23.02 : tournoi du Languedoc : au Pic St Loup
09.02 : date libre. Le CD34 propose une rencontre
23.03 : ORC régional par MOT et challenge l’après midi
26.04 : tournoi du Batigne
20.04 : tournoi Gaëlle Mignot
13.04 : stage CD34
UNSS et FFR :
il est difficile de faire fonctionner les 2 institutions ensemble. Que ce soit des propositions de rencontres le mercredi
ou le samedi dans chaque cas une des 2 parties n’est pas en mesure d’être présente.
ORC :
La phase régionale se fera par MOT le 23.03.2019.
Sont concernés les CD : 11 – 30 -34 – 48 et 66.
Seront présentes entre 10 et 16 équipes.
La phase départementale a été reportée au 12.01.2019 à Olonzac.
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/ComiteDepartementalRugbyHerault/
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Saison N+1 :
Pour le 1er trimestre de la saison prochaine il semble judicieux de travailler en secteur Est Hérault/CD30 et Ouest
Hérault/CD48 mais en invitant les M12 et les M15.
A partir du mois de janvier, on peut passer à une phase bi-départementale : CD11/CD30/CD34/CD48
Il est surement opportun de coupler le challenge avec un stage de sélection.
Saison 2018-2019 :
Tournoi du Languedoc : il sera possible de présenter plusieurs équipes :
o 1 développement CD30/Lunel
o 1 élite CD34/CD30/CD48
o 1 développement CD30/CD48
o 1 développement CD34
Le stage de préparation se fera le 9 février sur la journée de 9h30 à 17h à PSL.
A voir si le repas peut être pris en charge par le CD.
L’encadrement sportif héraultais sera renforcé par celui du Gard (M Losson et M Bougnas)
Pour le rassemblement du 26 janvier il convient de proposer deux sites :
o Sur Lunel le secteur montpelliérain et CD30
o Sur Béziers le secteur biterrois et CD11
Le tournoi M15 du TUC aura lieu le 4 ou 5 mai 2019
Tournoi de Mende : participation à confirmer
Tournoi Gaëlle Mignot : seront présenté des équipes club et départementales
Il est proposé de créer un tournoi développement M15 sans la participation des joueuses qui seront prises au
Batigne ainsi que pour les M12. Il aura lieu le 25 mai et doit être le plus ouvert possible. Lunel pourrait
l’accueillir, le besoin est de 3 terrains. A minima seraient concernés les CD 11 -12 -30 -34 et 81. Myriam
Montagné va saisir D Perez responsable des féminines de la LOR pour validation.
Rassemblement U12. L’encadrement sportif propose 1 rdv par trimestre et la clôture se ferait le 25 mai lors du
tournoi susvisé. La proposition des rencontres se ferait par secteur, le mercredi en entrainement de bassin. M
Noirot interroge les écoles du bassin central car au vu des effectifs le nombre de joueuses ne permet pas de
diviser le département en 3.
Projet ASBH :
V Sauvage de l’ASBH a mis en place des rassemblements M12 et M15 qui apportent des interrogations qui ont
déjà été soulevées en bureau et comité départemental.
Il serait bien pour les M15 d’utiliser l’UNSS le mercredi et de faire les actions sur les sites UNSS.
Pour les M12 un rassemblement un fois par trimestre avec la 1 ère date le 19.01.2019.
Pour rappel la commission féminine de valide pas des entrainements les lendemains de journée fédérale, le
calendrier de l’ASBH doit donc être revu. V Sauvage doit adresser ses nouvelles propositions de dates.
Pour les M12 et M15 sont proposées les dates suivantes qui seront confirmées par M Noirot :
23.01.2019 à Jean Perrin à Béziers
30.01.2019 à Jacou
Un bilan sera fait de ces 2 journées pour préparer l’action suivante.
-

questions diverses :

il est important de rappeler qu’il ne peut y avoir d’entrainement commun sur des
catégories différentes comme par exemple les M12 et M15

pour le stage M18 ligue, 10 filles sont retenues.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à .21h30.

Myriam MONTAGNÉ
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