
Présents : GHIRARDI C. (CRT), MAUREL A.(CD 05), GIRARD G. (CD 04-Oraison), MASSE G., BURLE JM 
(Gap-CD 05), REYNIER V., AUVIGNE C. (Gap), SEJOURNE D. (Digne), CODAN C.(La Blanche), 
ANTHOUARD B., SELMI-ETIENNE M., MANDRINO J. (Manosque), LAVERGNE N. (Embrun), 
THEVENARD JP (Gréoux), COMBETTES P. (ARBITRES)
Absents : les représentants de Sisteron, Queyras, Briançon et Pertuis.

Vœux et accueil par Gaëtan GIRARD qui passe la parole à Jacques MANDRINO, président de l’E.P. Manosque qui 
précise chaleureusement cet accueil.

Cédric GHIRARDI signale la présence de trois présidents de clubs et aborde l’ordre du jour de la réunion.

Précision sur les calendriers : 
M8/M10 : Un email envoyé récemment précise les tournois organisés le 23 janvier.
M6 : Les dates qui permettent d’intégrer cette catégorie sont précisées : 27 février (Sisteron), 26 mars ( Gap) et 21 
mai (à définir). 

Bilan des derniers tournois : En M14, Daniel SEJOURNE signale des difficultés rencontrées pour cause d’un trop 
grand nombre d’équipes présentes sur les plateaux et par l’absence d’arbitres officiels pour superviser l’arbitrage par 
les jeunes. Patrick COMBETTES confirme cela.
En M12, unanimité se fait au sujet de l’arbitrage qui pose de gros « soucis ». Patrick COMBETTES propose une da-
te pour réunir les éducateurs concernés et faire le point sur le sujet. Ce sera le 6 février à Sisteron et confirmé par 
email.
Véronique REYNIER fait lecture du compte-rendu d’un tournoi où se sont produits des incidents liés au non respect 
des consignes de sécurité par certains éducateurs au lendemain des événements de Paris. 

Catégorie M 14 : Pour venir à bout des 10 dates qui concernent cette catégorie, Cédric GHIRARDI sera aidé par 
quatre cadres de clubs. Il égraine les dates et lieux qui constituent ce programme envoyé par email.

Formation C.Q.P. : Cédric GHIRARDI fait état de cette nouvelle formation pour l’obtention d’un diplôme national 
de « Moniteur de Rugby à 15 ». Il la chiffre à 1200 € pour 250 heures. Elle devrait permettre de préciser le statut des 
responsables d’EDR. Elle pourrait se dérouler de mars à décembre 2016.  Le 04 s’est positionné pour être départe-
ment pilote. Les clubs sont invités à recenser les personnes à profil favorable pour suivre cette formation diplôman-
te. 

Formations fédérales : 
-Brevet fédéral EDR : 11 inscrits et seulement 5 arrivés au terme de la formation.
-Brevet fédéral jeunes : 25 inscrits, 16 assidus.
Cédric GHIRARDI va faire une proposition au Comité de Provence de regrouper en une seule formation et de la 
commencer dans les Hautes Alpes pour descendre géographiquement ensuite.

Sélection féminine F15, F18 : Gaëtan GIRARD fait état de leur comportement très satisfaisant lors des deux pre-
miers tournois à Miramas et à Martigues. Le prochain rassemblement devait se tenir dans le Vaucluse mais il se por-
te candidat pour l’organiser à Ste Tulle ou Sisteron. Un projet de tournoi en Italie est évoqué.

Arbitrage : Patrick COMBETTES  fait état de la nécessité de lui transmettre en premier les dossiers des nouveaux 
candidats à l’arbitrage. Cette saison, deux nouveaux cas à Gap et Digne devraient passer les épreuves de certifica-
tion. Il demande de lui faire remonter les problèmes rencontrés avec les arbitres et, surtout sur leur tenue et propos.

Question « diverse » : Jean-Pierre THEVENARD relate les circonstance de la reprise d’activité de l’OPV Gréoux.

La date de la prochaine réunion est fixée au Lundi 7 mars à Gréoux. 
Le repas servi a relevé brillamment le défi lancé par les « Pieds-paquets sisteronnais ».

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

Commission Technique du 18 janvier 2016 à Manosque


