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Agde le 22 mars 2018

Procès-verbal de la commission mixte du 21 mars 2018 à Narbonne
Le 9 janvier 2018 à 18h15, les membres de la commission mixte du Languedoc-Roussillon se sont réunis à Narbonne.
Présents:
Hérault:
MONTAGNE M
FAURE F
Aude :
SANTAMARIA P
VIALETTE N
PO :
BARTHES M
Commission nationale des écoles de rugby – U14 : TUBER R

NOIROT M

La séance est ouverte à 18H15 et l’ordre du jour est rappelé :
- bilan de la 2ème phase de jeu à XV
- préparation de la 3ème phase de jeu à XV
- questions diverses
Bilan de la 2ème phase de jeu à XV :
Cette seconde phase s’est relativement bien déroulée sur l’’ensemble de niveau.
Classement du niveau A1
Millas, Rives d’orb, SCAR-Bompas-escbac asp, coteaux/cheminots, Pic St Loup, Jacou, Elne1 et Vallespir.
Classement du niveau A2
Mrc2, efscv, salanque côte radieuse, usp-taucg-leucate, Pezenas, Gaobs, Vignes de Thau et Capestang.
Préparation de la 3ème phase de jeu à XV :
Sur cette phase les équipes A1 vont désormais rencontrer celles de Midi Pyrénées.
En ce qui concerne les équipes A2 et compte tenu du niveau de jeu, en accord avec le responsable de Midi Pyrénées,
ces dernières sont reversées sur le niveau B et continueront de jouer en Languedoc Roussillon.
Les prochaines dates de la phase 3 du jeu à XV :
7 avril, 12 mai et 26 mai.
Equipes en niveau B :
Hormis les équipes niveau B de l’ouest de l’Hérault : Pic St loup 2, Thau rugby, Gorges d’Hérault/Juvignac, St Jean de
Védas, ASBH2, Villeneuve/Palavas et Vallée de l’Hérault, toutes les autres auront des oppositions CD11/CD34/CD66.
Les calendriers devraient être diffusé dès le weekend prochain.
Discipline :
Toute question de discipline est du ressort de la commission mixte.
Il est à déplorer 2 incidents lors de cette 3ème phase.
Le 17 mars à Capestang : match SCAR/MRC2
Le 24 mars à Cessenon : match Rives d’orb/Elne
Compte tenu des différents éléments en possession des membres de la commission mixte, il est proposé que les
comités départementaux adressent à leurs écoles respectives un avertissement qui en cas de récidive aura des effets
et/ou sur la labellisation, l’organisation de tournoi privé et qui peut entrainer l’exclusion du challenge.
-

questions diverses :
o Il est rappelé que toutes les écoles qui reçoivent doivent obligatoirement :

Retourner les résultats dans le weekend

Faire un rapport sur chaque incident

L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à 20h
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr

Myriam MONTAGNÉ

Commission Mixte :
CD 11 : Patrick Santamaria : santamaria.patrick@wanadoo.fr + Alain Bonnet : alain.bonnet19@orange.fr
CD 34 : Gilles Bedos : gilbedos@gmail.com + Myriam Montagné : myriammontagne.mm@gmail.com
CD 66 : Michel Barthes : michel.barthes66@orange.fr + louis Sagau : sagau.louis@wanadoo.fr
Commission Languedoc des écoles de rugby : Myriam Montagné : myriammontagne.mm@gmail.com

Présidents des 3 CD
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