
Présents :  GIRARD G. (CD 04, Oraison), MASSE G., BURLE JM, REYNIER V., (Gap-CD 05), AUVIGNE C. 
(Gap), SEJOURNE D. (Digne), SAVORNIN M.(La Blanche), LANGRES M&M (Oraison), ANTHOUARD B., 
SELMI-ETIENNE M. (Manosque), LAVERGNE N. (Embrun), THEVENARD JP, BARONI H., ARTERO F. 
(Gréoux), UBERO J. PELLIER B. (Sisteron)
Absents : les représentants du Queyras, de Briançon et Pertuis.

Accueil par Gaëtan GIRARD qui passe la parole à Jean-Pierre THEVENARD,  président de l’O.P.V. dont il salue 
le renouveau de son club. Il dresse ensuite l’ordre du jour de la réunion.

Calendrier E.D.R. : Le dernier tournoi M8 est décalé au 14 mai. Les M6 seront intégrés de même que les débutants 
de dernière heure (licence gratuite). Le tournoi prévu à Seyne le 12 mars sera décalé début juin. La date sera préci-
sée ultérieurement. Le tournoi M 10  prévu à la même date est annulé faute de terrain disponible.

Calendrier M12-M14 : Les tournoi régionaux ont commencé. Le bilan est très positif. Les accueils sont très convi-
viaux. Briançon n’a pas pu descendre à cause de la neige. Le C.P.S. M14 se prépare à Sisteron. La sélection ira à 23 
et quatre accompagnateurs à la Moutonne (83). Par souci d’économies, le déplacement se fera en Minibus. 
Le tournoi à Villard Bonnot ne concerne plus les M14. Une solution de remplacement est prévue.
Le Challenge Clément Euloge aura lieu pour la troisième année. Il regroupera 8 équipes en M14 et 8 équipes en 
M16. La parité Italie-France est assurée. Une réunion d’organisation est prévue à Sisteron  le 24 mars. Appel est fait 
à tous les bénévoles pour participer à cette réunion.

A.G. du Comité de Provence : Elle se tiendra à Sisteron (Zone commerciale Nord) le 18 juin : appel … à partici-
per.

Sélection féminine F15, F18 : Gaëtan GIRARD  informe de l’évolution très positive de ces sélections sous la direc-
tion de Laurent ARNAUD et GUILLEMIN. Un tournoi F15 est prévu à Marseille-St Menet prochainement. Un 
match préparatoire contre les M14 de Sisteron est envisagé.
Les F18 iront jouer à l’Ile d’Elbe les 14, 15 et 16 mai. Tout est bouclé.

Formation C.Q.P. :  Le sujet est abordé à nouveau. Son intérêt de regrouper un représentant par club titulaire d’un 
BF est défendu par Nicolas LAVERGNE. Obtenir le label EDR est son enjeu majeur. Le sujet est traité dans le der-
nier numéro de « Rugby Mag ». Véronique REYNIER précise que cette formation peut être financée par le CNDS 
sous le thème « Sécurité ».

C.N.D.S. 2016 : Gérard MASSE rend compte de sa participation à la table ronde régionale. Il cite la répartition de 
l’enveloppe « aide à la structuration » et invite les comités et les clubs à remplir des demandes sur les autres théma-
tiques. Il rappelle la nécessité de « cadrer » parfaitement avec la terminologie attendue pour ces demandes et celle de 
prévoir 20% d’autofinancement. Jean-Marc BURLE précise l’extension du thème sécurité et le fait que le bénévolat 
peut être pris en compte pour ces 20 %. L’objectif national de réduire le nombre de demandes fait consensus.

Questions diverses :  Les tournois à 7 : Manosque le 1° mai et Oraison le 12 juin sont évoqués. « RUGBY AVEN-
TURE » du Queyras des 18 et 19 juin devra être confirmé. Un problème d’affiliation du club est posé.

La date de la prochaine réunion est fixée au Lundi 18 avril à Ste Tulle dans les nouveaux locaux du CD 04.

Le repas servi  entre dans le « Top 3 » des prestations antérieures. 

Jean-Marc BURLE  (texte intégral dans le cahier de délibération du CD 05)

A suivre : la photo de famille en plein travail.
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