
Présents : GHIRARDI C. (CRT), MAUREL A.(CD 05), GIRARD G. (CD 04), BURLE JM (Gap-CD 05), RE-
YNIER V., MEYER F.(CD 05), BALLET J., SEGOND JN, SEJOURNE D. (Digne), CODAN C.(La Blanche), IM-
BERT M.(Gueyras), MULET P. (BRIANCON), CHABOT C.,TRAVERSO  P., SERVAIS G., UBIERO J., MON-
TAGNER S., DEPARCHY S., PELLIER J. (SISTERON), ,  ANTHOUARD B., SELMI-ETIENNE M. 
(MANOSQUE), LANGROS M&M (ORAISON), SAVORNIN M., (SEYNE), COMBETTES P. (ARBITRES)
Absents : les représentants de Pertuis, Gréoux.

Accueil par Gaëtan GIRARD qui passe la parole à Sylvain DEPARCHY, président du C.O.Sisteron. Il signale l’en-
clavement des départements alpins et offre les services de son club à « l’Ovalie » alpine.

Cédric GHIRARDI dresse l’ordre du jour de la réunion.

Modifications au calendrier : 
M12 : le tournoi du 21 novembre initialement prévu à Manosque, aura lieu à Oraison, celui du 5 décembre aura lieu 
à Gréoux ou Manosque selon la décision de Gréoux à venir. Les difficultés rencontrées par ce club sont évoquées.

Bilan des tournois passés : Les tournois M8, M 10 organisés à Embrun et M 12 à Aiguilles ont été appréciés de 
manière unanime, tant pour le cadre et l’organisation que pour les effectifs présents.

Catégorie M 14 : Cédric GHIRARDI la présente comme celle dont le programme est « démentiel ».
-Deux tours au niveau départemental auront lieu les 21 et 28 novembre sur deux plateaux : Gap et Digne le 21, Sis-
teron et Oraison le 28. L’information par mail suit.
-Le bilan de la journée à 7 du 26 septembre a atteint son objectif : faire jouer.
-Le « Passe-port à 15 » donne lieu à débat. Certains le jugent inutile compte tenu de l’obligation d’aborder les pos-
tures en mêlée dans les catégories inférieures. D’autres le présentent comme une garantie que les problèmes liés à 
cette phase de jeu ordonnée soient abordés.
Cédric donne les résultats aux derniers tests : 52 % de reçus. Il souhaite clôturer l’opération le 28 novembre et 
donne le calendrier de ses visites dans les clubs.
-Le « challenge Orange » regroupera 3 clubs du 04. Sa phase départementale aura lieu samedi 14 à Ste Tulle. Sui-
vront les phases régionales et nationales. La commission reconnaît unanimement que cette opération devrait concer-
ner les M 12 dont le programme est moins chargé.

Formations fédérales : 
-Certifications M 6/8 à Gap le 7 novembre : certains n’ont pas donné de leurs nouvelles.
-Brevet fédéral jeunes : 25 inscrits, 23 attendus.

Sélections féminines : Il semble que l’obligation faite au comités départementaux de présenter une sélection F 15 
porte ses fruits pour le 04-05. Cette équipe a vécu avec succès le tournoi à 7 de Port-de-bouc. Le projet prévoit un 
tournoi par mois. Gaëtan GIRARD obtient à l’unanimité de la commission l’obtention d’un jeu de maillots.

Arbitrage : Patrick COMBETTES  fait état de sa satisfaction procurée par la formation de 21 jeunes lors des CPS 
récents et l’aide apportée par Adrien de Digne. Il fait une rapide mise au point sur l’action de mettre un coup de 
pieds sur le ballon au sol dans les rucks : seule exception à la règle, pour éviter l’essai. Il insiste sur la décision à 
prendre lors de fortes intempéries. Il remercie la commission technique pour le geste fait à l’égard de l’amicale des 
arbitres.

Question « diverse » : Michel IMBERT fait la promotion de la prochaine édition de « RUGBY AVENTURE » du 
Queyras.

La date de la prochaine réunion est fixée au Lundi 11 janvier à Manosque. 
La concurrence avec les « Pieds-paquets sisteronnais » sera rude.

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


