
Présents :  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. , IMBERT F.

(Oraison), FROMENTEAU H.(Manosque), THEVENARD JP, CHASSON C. (Gréoux), UBERO J., PELLIER B.

(Sisteron), LAVERGNE N. (Embrun). 

Absents : les représentants de Briançon et de Pertuis. 

Excusés : GHIRARDI Cédric, Patrick COMBETTES, Le Queyras. 

 

Accueil par Gaëtan GIRARD qui constate la présence de la plupart des clubs. Il passe la parole au représentant de 

Digne qui rappelle que la réunion se tient dans la salle « Francis AUZET » qui a marqué l’histoire du club local. 

Il énonce ensuite les quatre points de l’ordre du jour de la réunion. 

 

Calendrier E.D.R. et M12 : les tournois deux qui concernaient les (M6), M8 et M 10 se sont déroulés dans de très 

bonnes conditions à Gap et Digne. Les seuls bémol concernent la sécurité aux abords des plateaux et l’envoi des 

compte-rendus. Pour les M12, les conditions météorologiques ont fait annuler les tournois de Gap (remplacé au pied 

levé le 3/12 au matin) et celui de Sisteron. 

Calendrier M14 : Deux tournois à 15 se sont déroulés avec quelques remaniements de dernière minute. Il est signa-

lé quelques problèmes d’arbitrage lié à l’attitude de certains éducateurs qui ne permettent pas de mettre en place 

l’arbitrage par les jeunes. Plusieurs interventions vont dans le sens de lui accorder toute son importance. Pour la pha-

se régionale, proposition est faite de faire appel à des arbitres officiels pour encadrer cet arbitrage par les jeunes. 

Le Challenge ORANGE s’est déroulé normalement mais il est l’élément de trop pour la catégorie , déjà très sollici-

tée. Les situations qu’il propose devraient être mises en place à l’entraînement ou pour la catégorie M12. 

Un seul CPS a eu lieu et deux PACAC sont à venir. Tous s’accordent pour placer les rassemblements le Mercredi Et 

le Samedi. Les dates proposées sont : 11 et 21 janvier 2017. A confirmer ! 

Sélection féminine F15 : Gaëtan GIRARD  indique un bilan très positif des tournois de Senas. Ce bilan est renforcé 

par Michel LANGRES sur le plan de l’état d’esprit des filles. Quelques problèmes d’arbitrage lors du deuxième sont 

signalés par Nicolas THENARD. Il sera fait appel à un arbitre officiel pour les prochains tournois. 

Pour le Rugby féminin en général, il semble difficile de faire cohabiter le 15 et le 7. De nombreux forfaits sont enre-

gistrer pour la suite des compétitions. Une réunion à Gardanne va permettre de soulever le problème : temps de jeu 

très réduit pour de nombreux kilomètres parcourus. 

Formations CQP :  tous les candidats ont été validés. L’épreuve d’entretien est annoncée. La formation est jugée 

très éprouvante de l’extérieur mais très rentable par ceux qui la vivent. Elle donne lieu à l’acquisition d’une carte 

professionnelle que les DDCSPP exigent. 

Point financier :  Gérard MASSE fait lecture du budget prévisionnel pour 2017. Il constate que certaines actions 

2016 ont été menées sans cet aspect prévisionnel et que cela pose problème. Il indique que les déplacements des fé-

minines constituent la moitié du budget global pour un effectif restreint. Après un long débat, il est convenu que le 

déplacement en Italie, vital pour le tournoi « EULOGE » sera proposé aux M14 en remplacement du tournoi à VIL-

LARD BONNOT qui ne concerne plus la catégorie. Une alternance pour la suite est envisagée. La décision sera pri-

se lors de la prochaine réunion. 

Questions diverses : l’élection du nouveau président de la FFR laisse envisager quelques « transformations ». 200 

postes de CRT sont annoncés, à la charge de la fédération. La création de la ligue PACA va rehausser les prérogati-

ves des comités départementaux au détriment des comités régionaux. La situation très favorable des finances de la 

fédération devraient permettre d’espérer quelques retombées sur les clubs et les comités départementaux. 

Le compte bancaire de la C.T.va être maintenu et déplacé à Gap. 

Francis MEYER relate les problèmes d’accès à la sélection régionale M16 et M17 pour les « alpins » qui figurent 

sur la liste et sont barrés par des postulants de dernière minute en provenance du Vaucluse et du Gard. Il en sera fait 

état par les deux présidents dès demain. 

Patrick COMBETTES annonce la prochaine réunion des arbitres le 19 décembre prochain. 

 

La date de la prochaine réunion est fixée au Lundi 6 février à Gap. 

 

Le Sanglier de Digne a concurrencé celui des Ardennes. L’esprit du Rugby souffle moins là bas ! 

 

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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