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REUNION ECOL’OVALE 
15 NOVEMBRE 2018 

 
Annexes :  

 Feuille d’émargement   
 Ecol’Ovale – Le Rugby à l’école 

 
Début de séance : 9 H 30 
 
Tour de table. Présentation de chacun. 
Philippe Agostini résume les grandes lignes d’Ecol’Ovale. Les CTL travaillent en 
transversalité. 
 
Remarque de Mr Jérôme Qués : dommage qu’il n’y est eu aucune communication auprès du 
grand public sur la signature de la convention entre le Ministère de l’Education Nationale et 
la FFR. 
Remarque approuvée par Mr Alain Durand. Car les chefs d’établissements devront se 
conformer à cette convention, si tant est qu’ils en soient au courant. Cela nous fera gagner 
du temps. 
 
Cartographie : Marcel Monsérié, Philippe Agostini, Pierre Taindjis  

 Dans un premier temps, il est impératif d’identifier les bassins scolaires et faire de 
même pour les réseaux inter bassin. Ce travail est en cours. 

Mr Amatte nous a déjà communiqué la cartographie pour l’académie d’Aix/Marseille. Nous 
allons demander la même chose pour l’académie de Nice à Mr Dutard. 
 
Nous devons écrire le POS de la Commission pour le mois de mars. C’est dans ce document 
que nous identifierons les moyens humains et financiers, pour mener à bien toutes les 
actions que nous devons mettre en place. 
 
Objectif très important à atteindre : rassurer les chefs d’établissements. 
 
Demander aux Inspecteurs d’Académies le maillage existant des sections sportives sur la 
région PACA. (Réf. J. Qués) 
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Nous devons nous référer aux quinze actions décidées par la FFR – Déclinaison du projet 
fédéral ci-dessous : 
 

 
 
La référence première dans les actions à mener est le POS. 
 
Généralités : 

La Création d’un Parcours 
Les Objectifs, Les Projets, les Actions sont à inscrire au POS Ligue 
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Le parcours s’applique en organisation de bassins.  
Il y aura 1 CTC / bassin. Ils seront soumis à la limite géographique des bassins.  
Un des plus grosses difficultés est d’harmoniser notre façon de travailler tout en s’adaptant 
aux réalités territoriales et aux différents règlements déjà existants selon les Académies et les 
Inspecteurs d’Académies. 
 
Forme de travail : 
 
Création de différents groupes de travail au sein de la commission -  nous devrons travailler 
en cycle scolaire sous peine d’être retoqué par l’Education Nationale : 
 

 Primaire – USEP - 1ère réunion 22/12/18 à la M2R 14 h 
Jean-Marc BURLE (pilote du groupe de travail) – Eric BRIQUET CAMPIN – P. ESTRELLA – 
Marie-Agnès VIGIER – Jean-Pierre SAITOUR – Alain MUSSO + 1 cadre technique + CPD 
Oliver LECONTE   
 

 Secondaire / Agricole – UNSS – 1ère réunion 11/12/18 à Berre 9 h au CD 13 
Gilbert MATHIEU (pilote du groupe de travail) – Jean REY – Philippe AUDEMAR – Alain 
DURAND – Jérôme QUES – Stéphane JOUVE + 1 cadre technique – Pierre VINCENTELLI ? – 
Christine GASIOLLE – Daniel COZZANI – Philippe AGOSTINI – Thierry PLANTEVIN 

LES STRUCTURES Planète Ovale, Sections Sportives Scolaires, Classe à Horaires 
Aménagés Rugby : rentrent dans le groupe de travail du SECONDAIRE 

 
 Académies Fédérales – Haut Niveau 

 
 Université 

Stéphane DECUGIS – Manu BOUTET  (pilote du groupe de travail) – Julien LEMEUR – 
Philippe CANOURGUE – Serge SIERRA ? – JM MARTINEZ 
 

 Evènements  
En fonction des évènements, nous constituerons des groupes de travail en incluant les 
scolaires. 
Par exemple : tournoi régional et interrégional (réf. Lycée Pétrarque) aura lieu le 28/11 à 
Avignon – et le 30/01/19 au Parc des sports en Avignon – Pour le pérenniser, l’intégrer au 
POS. 
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Date prochaine réunion plénière : Mardi 29 Janvier à Aix en Provence (Réservation : Marcel 
Monsérié) 9 H 30 Prévoir buffet 
Inclure dans invitation : UNSS régionaux – 6 CPD référents – IA IPR EPS  Messieurs Amatte 
et Menard – Responsables régionaux USEP  /  UGSEL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


