
Présents : GHIRARDI C. (CRT), MAUREL A.(CD 05),GIRARD G.(CD 04), BURLE JM (Secr.CD 05), VIA-
LATE G. (Digne), CODAN C. , SAVORNIN M. , HERITIER X. , LE MENAGER P. (Blanche),  MEYER F.
REYNIER V., MASSE G. (CD 05), IMBERT M., (Queyras),  NARVAEZ J. (Manosque), TUSSEAU O. 
(Pertuis), THERON L. (Gap), FAURE B. (Embrun).
Absents : les représentants de Gréoux, Briançon et Sisteron

Accueil par Xavier HERITIER, Président de l’USB RUGBY CLUB DE LA BLANCHE qui cède ensuite la 
parole à Cédric GHIRARDI qui dresse un ordre du jour moins fourni que d’habitude à ses yeux.

JOURNEES « SECURITE » : Cédric insiste sur le caractère obligatoire de la participation des clubs à ces jour-
nées. Il met en garde Embrun et Gap sur les pénalités financières qu’ils peuvent subir en cas d’absence (500 € par 
catégorie). Une séance de rattrapage est prévue le 18 Novembre à AIX. L’information sera précisée par email.

RECYCLAGE : Les éducateurs formés en 2008-2009 doivent s’inscrire. Leur présence aux journées « Sécurité » 
permet d’être validé. Un soirée sur le thème du Jeu des Avants est prévue le 4 Novembre à OUEST PROVENCE 
est annoncée. 

BILAN DES TOURNOIS : Les responsables présents font état de la réussite de leurs organisations. Pour Gap, 
Ludovic THERON commente le tournoi U11-U13 qui s’est déroulé sur un format nouveau impliquant un début en 
matinée. Il semble que cela ait donné satisfaction et permet d’enchaîner avec des matches d’autres catégories. Ce-
la pourrait être facilitant pour la mise en forme des calendriers à l’avenir. Seul Manosque y trouve un inconvé-
nient (certains joueur ont des activités prévues le samedi matin). Cédric GHIRARDI précise que cela se pratique 
déjà dans les autres départements et suggère d’adopter le principe lorsque les organisateurs le souhaiteront.
Pour Embrun, le tournoi s’est déroulé dans de très bonnes conditions qui ont permis d’apprécier le cadre. Pour 
Michel IMBERT, ce type de manifestation représente une réelle promotion pour le Nord du département. 
Le tournoi prévu le 13 novembre est annulé, la proposition de Ludovic THERON de le reporter le 9 à Gap est 
adoptée. Il sera obligatoire de commencer le matin pour libérer le terrain à 15H00 l’après midi pour d’autres mat-
ches. En conclusion à ces bilans, Cédric GHIRARDI souhaite une meilleure harmonisation des Arbitrages.

CATEGORIE U15 : Les effectifs très importants l’ont fait renoncer aux tournois triangulaires. Le projet sera 
communiqué pour les tournois à venir du 16 novembre et 14 décembre. Du 28 au 30 décembre, un stage est orga-
nisé pour 70 joueurs. Son objectif est un repérage précis pour les PACAC et la mise en place d’un suivi avec les 
éducateurs et une évaluation  à partir de tests fiables.

LABELISATION : Elle se fera par la participation des clubs intéressés à une réunion en soirée le Lundi 18 no-
vembre à Sisteron. La présence des Présidents et des responsables EDR des clubs sera indispensable.

QUESTIONS DIVERSES : Cédric GHIRARDI fait le bilan de la journée de certification U7. : 8 participants 
dont 6 (2X3) de Gréoux et du Queyras. L’accueil par Gap a été très apprécié.
Olivier TUSSEAU invite les clubs présents à l’inauguration des nouveaux locaux à Pertuis le 14 décembre.

La séance est levée à 20h20. Prochaine réunion de la Commission : le 2 décembre à Sisteron.

Le repas qui a suivi et la qualité de l’accueil ont reçu les éloges des divers participants.

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. Toute intervention qui souhaiterait être mieux traitée pourra figurer au prochain compte-rendu 
de la réunion de la commission technique à la demande de son auteur.


