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Procès-verbal de la commission mixte du 19 décembre 2018 à Béziers
Le mardi 19 décembre 2018 à 19h, les membres de la commission mixte du sud Occitanie se sont réunis à la
maison Raoul Barrière de Béziers.
Présents:
Hérault:
Aude :
PO :
Gard :

MONTAGNE M
SANTAMARIA P
TUBERT R
GUETARD M

CLOT E
PALAUSSE A

La séance est ouverte à 19h et l’ordre du jour est rappelé :
- bilan de la 1ère phase de jeu à XV
- préparation de la 2ème phase de jeu à XV
- questions diverses

Bilan de la 1ère phase de jeu à XV :
Cette première phase s’est globalement bien déroulée sur l’’ensemble des 3 niveaux.
3 clubs de l’Aveyron : Millau, Severac le Château et St Affrique ont demandé à rejoindre les clubs héraultais ce qui
a été accepté.
Sur les CD30 et CD34 il y a eu quelques soucis quant à l’organisation des plateaux en niveau C et jeu en X en
raison du mauvais temps et des actions des gilets jaunes. Tous les plateaux n’ont pas pu être rattrapés.
Le CD11 a réussi à faire des « rattrapages » adaptés, tout c’est donc tenu.
CD66 : RAS
Super Challenge de France :
Les élus audois souhaitent faire part de leur mécontentement en raison d’une interaction entre le rattrapage de
l’ORC et du SCF.
En effet, deux écoles, Narbonne et Carcassonne n’ont pu présenter leurs meilleurs joueurs M14 à l’ORC en raison
d’un match de rattrapage de SCF le même jour.
Il apparait que les toutes les dates y compris celles de repli pour le calendrier fédéral de la FFR. Il manque celles
de la phase 1.
Sur le calendrier fédéral la date du 15 décembre apparait comme une date club.
R Tubert est chargé de faire remonter cette demande à la commission nationale des écoles de rugby puisqu’il siège
à cette dernière.
Il apparait que le match de rattrapage aurait pu avoir lieu le dimanche mais cette information n’a été communiquée
ni au CD11 ni aux 2 clubs concernés.
Il est rappelé les dates de la phase 2 du SCF soit : 19.01/16.02 et 02.03.
Préparation de la 3ème phase de jeu à XV :
Le travail sur les poules de la seconde phase est abordé.
Niveau A : 17 équipes
Niveau B : 34 équipes
Pour le niveau C et jeu à X seules des écoles des CD 30 et 34 sont concernées les poules seront donc faites dans
la semaine.
Le CD66 demande à ce qu’au moins 2 clubs catalans puissent utiliser le même bus pour les déplacements.
Comme les années précédentes, et compte tenu de l’étendue des différents départements, les membres de la
commission s’attachent a essayer de faire le moins possible de trop longues distances aux jeunes et que plusieurs
écoles puissent recevoir.
-

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

Retourner les résultats et de présence dans le weekend

Retourner la feuille de fin de plateau

Faire un rapport sur chaque incident
Il est prévu de réfléchir à des rencontres de bassin pour les catégories U8/U10 et U12. Cela sera
abordé lors de la prochaine réunion de la commission
Journées départementales/de masse : depuis de nombreuses années le CD34 a mis à place ce
type de journée en fin de saison. Suite à la réunion des edr du 01.12.2018 le CD30 avait décidé
de s’y associé. Compte tenu des nouvelles demandes formulées ce jour, une réunion spécifique
à ce thème est prévue le 15.01.2019.

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

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
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