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 23 octobre 2018

Procès-verbal de la commission féminine du CD34 en date du 22 septembre 2018
Le 22 septembre 2018 à 12h30, le cadre technique, les sportifs référents féminin et le responsable de la
commission féminine du CD34 se sont réunis à la maison Raoul Barrière à Béziers..
Présents:
Cadre techniques:
Sportifs :
Elu :
Absents et excusés :
Absents:
L LASSALVY

Mathieu NOIROT
Benoit MEZANGE
Myriam MONTAGNÉ

Pascal VIEULE

B AZEAU

JM MOUNET

P SALVAJOLS

R GONZALEZ

JB TOMAS

O SEBASTIEN

V SAUVAGE

La séance est ouverte à 12h30 et l’ordre du jour est rappelé :
- préparation de la saison 2018/2019
Plan d’action M15
Fonctionnement du challenge fédéral M15
ORC
CS M15F (ancien CET)
Stage et tournois de sélections départementales M15
Tournois développement clubs M15
Actions en lien avec l’UNSS
Questions diverses
En préambule M Montagné indique qu’il a été proposé à G Weinfied, président du Juvignac de prendre la
responsabilité de la commission féminine (écoles et séniors) du CD34.
Cette saison, seront aussi intégré à nos M15 les licenciées du CD30 et du CD48.
M Noirot indique qu’avec le nouveau fonctionnement des ligues, » l’hébergement » des cadres a été imposé par la
ligue auprès des comités départementaux.
Cette saison les CET ne seront pas mixé et il n’est plus possible de cumuler centre sportif et stage.
Un recensement des féminines M15 sur le département va être effectué auprès des écoles via une inscription en
ligne.
Rassemblements :
Lors des prochains rassemblements M15 :
il est évoqué le fait d’associer les M12. Cela se fera sur des dates hors calendrier FFR
Les entrainements se feront par secteur environ tous les 2 mois. Il convient cependant d’attendre un
retour sur la faisabilité : avant les vacances de Toussaint, fin novembre ou avant les fêtes de fin
d’années.
Il conviendra de croiser les secteurs de temps en temps avec l’UNSS
Les membres de la commission sont informés que V Sauvage a initié un projet de club (ASBH) afin de mettre en
place un entrainement de secteur.
Challenge fédéral :
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
17.11 : ORC le matin fait sur le même site dans l’Aude cette fois pour le CD11 et le CD34. L’après-midi il y
aura challenge
01.12. : rencontre commune CD11 et CD34 : proposition sur le biterrois
12.01. : rencontre commune CD11 et CD34 : proposition sur le narbonnais
26.01. : rencontre commune CD11 et CD34 : proposition sur le biterrois
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23.02 : tournoi du Languedoc : site à déterminer
09.02 : date libre. Le CD34 propose une rencontre
23.03 : ORC régional avec CD11, CD34 et CD66 et challenge l’après midi
26.04 : tournoi du Batigne
20.04 : tournoi Gaëlle Mignot
13.04 : stage CD34

Equipe pédagogique :
B MEZANGE
P VIEULE
JB TOMAS
O SEBASTIEN
T MARTINET
V SAUVAGE
S BENJEDOUR (à contacter)
P SALVAJOLS (CD48)
Thomas (CD30)
-

questions diverses :

il est abordé les catégorie U10 et séniors. L’encadrement sportif sera composé de : O
SEBASTIEN, JB TOMAS et P VIEULE.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à .14h.

Myriam MONTAGNÉ
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