
Présents :  GHIRARDI Cédric (CRT), GIRARD G. (CD 04, Oraison), MASSE G., BURLE JM, REYNIER V. (Gap-CD 05), 

MEYER F. (Gap), THENARD N., SEGOND JN, SEJOURNE D. (Digne), CODAN C. (La Blanche), LANGRES M&M. , IM-

BERT F.(Oraison), SELMI-ETIENNE M. (Manosque), THEVENARD JP, CHASSON C. (Gréoux), UBERO J., PELLIER B.

(Sisteron), LAVERGNE N. (Embrun) COMBETTE P. (Arbitres). 

Absents : les représentants de Briançon, du Queyras et de Pertuis. 

 

Accueil par Gaëtan GIRARD qui organise une minute de silence pour la disparition récente de Sylvain. 

Il passe la parole à Cédric GHIRARDI qui aborde l’ordre du jour. 

 

Calendrier E.D.R. et M12 : Les prochains tournois de fin de saison (Seyne, Sisteron, Queyras) sont abordés, les effectifs sont 

enregistrés sous forme de tour de table. Un email précisant tout cela suivra. Le bilan des divers tournois organisés depuis la 

dernière réunion de la commission est fait. Véronique REYNIER constate encore les manques au niveau des « fiches bilans » 

mais accueille avec satisfaction celle qui a été concoctée par Gréoux à l’occasion du leur. Il est envisagé de s’en inspirer pour 

les tournois à venir. Cédric GHIRARDI annonce les mesures fédérales pour la prochaine saison. Il juge certaines peu réalistes 

(calendrier national pour toutes les catégories par exemple). Gérard MASSE, en charge des calendriers pour le Comité Régio-

nal, signale les difficultés qu’il a rencontrées pour celui des M12. Lorsqu’il y a simultanéité avec les M16 et M18, les clubs 

privilégient ces derniers. Le vœu de revenir au versement de chèque de caution avec les engagements est émis pour pouvoir 

sanctionner les clubs qui ne se déplacent pas. Gérard MASSE pense pouvoir améliorer les choses avec plus de souplesse dans 

la composition des poules et le calendrier. Gaétan GIRARD dresse un bilan très positif du « Petit Provençal ». 

 

Calendrier M14 : Cédric GHIRARDI dresse le bilan très satisfaisant du dernier tournoi de la sélection et, surtout du niveau de 

jeu de quatre jeunes. Il encourage les clubs à orienter ces joueurs vers AIX ou Grenoble pour leur permettre de progresser au 

plus haut niveau. Il fera une démarche auprès des présidents des clubs concernés pour s’assurer que le message est passé. Il 

élargi ce vœu à tous les clubs pour qu’ils encouragent les jeunes à passer les tests de recrutement pour ces clubs phares d’inter-

région. Daniel SEJOURNE resitue le problème au niveau Scolaire et familial. Cédric GHIRARDI souhaite faire abstraction du 

milieu scolaire et précise qu’il a un projet de regroupement des potentialités prêt à devenir opérationnel pour anticiper ce que 

deux départements voisins envisagent déjà (Centre d’Entrainement Labellisé). 

 

Sélection féminine F15 : Cédric GHIRARDI parle avec enthousiasme de son action auprès de ces joueuses. Leur dernier tour-

noi de la saison aura lieu à Clermont-Ferrand les 24 et 25 juin avec un prolongement pour assister au tournoi mondial féminin 

à 7. Trois dates seront confirmées par mail pour leur préparation (17 et 31 mai et 14 juin). La commission donne son accord 

pour le déplacement à l’Ile d’Elbe les 3,4 et 5 juin, après examen du budget. Dans le cadre de cet examen, il est entendu qu’une 

action en faveur des M14 sera financée pour la prochaine saison à hauteur de 1500 €.   

 

Formations, CQP et intervention en milieu scolaire :  Cédric GHIRARDI aborde son programme d’intervention en milieu 

scolaire du 1er degré : Gréoux, le 12 mai, Valensole le 15, Manosque le 16, Digne le 18, Sisteron le 30 et le 12 juin à Gap. Il 

encourage les clubs à venir en tenue aux dernières séances de formation d’éducateurs. Il annonce une cérémonie de remise des 

diplômes à la rentrée pour les cinq titulaires de CQP pour lesquels on espère qu’ils seront habilités à intervenir en milieu sco-

laire. Des inquiétudes sont exprimées par certains sur l’annonce possible de l’obligation d’avoir cette certification pour avoir 

une école de Rugby. 

 

Questions diverses : Patrick COMBETTES exprime sa satisfaction pour le résultat des réunions d’arbitres et l’action exem-

plaire des jeunes formés à l’arbitrage. Il remercie chaleureusement les clubs qui ont joué le jeu. Il présente le dispositif complé-

mentaire d’assurance (UNAR) qui les concerne et en indique tous les avantages.  

Gérard MASSE précise le nouveau dispositif pour la prise de licence à la rentrée avec l’utilisation des boîtes mail individuelles 

systématique.  

Gaëtan GIRARD indique que des bus seront affrétés par le comité régional pour permettre au plus grand nombre de participer 

au congrès de la FFR à Bourges et invite les clubs à communiquer les dates de leurs A.G..  

Daniel SEJOURNE distribue un document d’origine syndicale qui précise la terminologie et l’approche du Rugby en E.P.S.. 

Les tournois de fin de saison à Embrun (3 juin) et Oraison (10 juin) sont rappelés.  

 

 

Le Repas exotique préparé par Michel a fait l’unanimité et vaut 3 fourchettes, malgré la fragilité des cuillères ! 

 

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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