
Présents : GHIRARDI C. (CRT), MAUREL A.(CD 05), GIRARD G. (CD 04), BURLE JM (Gap-CD 05) MASSE 
G. (CD 05), MEYER F.(CD 05), VIALATE G., SEJOURNE D. (Digne), CODAN C., SAVORNIN M.(La Blan-
che), IMBERT M.(Gueyras), GELEY E. (BRIANCON), TRAVERSO N. et P., SERVAIS G., UBIERO J., MON-
TAGNER S., LOMBERD C., PELLER B. (Sisteron), , ARNAUDY P. , THEVENARD JP (Gréoux), VILLA-
ROGE C., ANEBIEN C. (O.P.V.), NARVAEZ J., SELMI-ETIENNE M. (Manosque), MICHEL et MARIE 
(Oraison)
Absents : les représentants de Pertuis et Embrun.
Excusés : THERON L.(Gap), REYNIER V., (CD 05, Gap), BERAUD G. (Gap).

Accueil par Gaëtan GIRARD qui excuse le retard de Cédric GHIRARDI et passe la parole à Bastien PEL-
LER en tant que représentant du club local qui exprime les difficultés rencontrées pour cause de terrain enneigé. Il 
prévoit des solutions de remplacement pour l’organisation du prochain tournoi M 12. Cédric GHIRARDI, aussitôt 
arrivé, aborde l’ordre du jour.

Déroulement des derniers tournois :  Le point est fait sur le sujet et fait apparaître des difficultés liées aux for-
faits de certains clubs qui prennent pour prétextent l’éloignement pour ne pas se déplacer. Des changements de 
dates de dernière minute, des incidents de jeu avec propos injurieux de type raciste ou sexiste complètent le ta-
bleau des anomalies rencontrées. Cédric GHIRARDI fera remonter avec fermeté tout cela et d’autres faits qui lui 
seront signalés afin de rendre effectif le protocole de sanctions prévu.

Labéllisation : Manosque et Sisteron sont en situation de demande de renouvellement. Cédric GHIRARDI évo-
que l’intérêt d’être labellisé : dotation en matériel et agrément pour l’organisation de tournois. Les dérogations se-
ront de plus en plus difficiles à obtenir sur ce point.

Challenge Orange : Compte tenu du peu d’engouement pour cette épreuve par le fait qu’elle concerne une caté-
gorie trop sollicitée, Cédric fera remonter la proposition de l’associer à la catégorie U 12.

Formations : Le bilan est jugé très positif. Elles ont fonctionné sur deux centre (Gap et Ste Tulle) et ont concerné 
18 éducateurs. Le calendrier des dates de suivi et de certification est publié. Les 32 cas de certification devraient 
pouvoir être satisfaits avant la fin de saison.

Sélections : Cédric fait le récapitulatif des divers programmes des sélections M14, M15 et M16. Des dates sont à 
confirmer encore pour les rassemblements mais les échéances des tournois : PACAC (M14), Italie (M16), Villard 
Bonnot (M 12) et Clément Euloge sont entérinées. Par souci d’économie certains déplacements se feront en mini-
bus.

En questions diverses sont abordées les informations suivantes : la transmission urgente des effectifs M14,  la ve-
nue en stage à Ste Tulle des 100 meilleurs jeunes de la catégorie M16 avec la conférence de Didier REUTIERES 
(DTN), le réaménagement de locaux du centre « Regain », le point sur le fonctionnement de la Section Sportive 
de St Joseph avec la participation de Cédric GHIRARDI à certaines séances et l’attente du texte de la convention 
de Gilbert MATHIEU, le prochain « Rugby Aventure » du Queyras avec la participation annoncée de Bourgoin, 
les 50 ans du RC Sisteron avec le port du kilt de rigueur pour le match contre une équipe écossaise. L’appel à co-
tisation (50 €) du trésorier Gérard MASSE.

La prochaine réunion de la commission technique est prévue à MANOSQUE le 30 mars..

La séance est levée à 21h00. 
Le repas qui a suivi a recueilli tous les suffrage et l’attribution au COS d’une étoile au guide du stade Michelin.

Le secrétaire de séance : Jean-Marc BURLE

Il s’agit d’un condensé du texte intégralement accessible sur le cahier de délibération du Comité Départemental 
des Hautes Alpes. Il peut être envisagé de faire développer un point abordé précédemment en préambule du 
compte-rendu de la séance suivante.


