
Présents :  GHIRARDI Cédric (CRT), GIRARD G. (CD 04, DLV XV), MASSE G., BURLE JM, REYNIER V. (Gap-CD 05), 
MEYER F. (Gap), THENARD N., SEGOND JN (Digne), CODAN C. (La Blanche), LANGRES M&M., SAITOUR J.P.(DLV 
XV), UBERO J., PELLIER B.(Sisteron), ELIAS P.(Embrun), GUGUEN F., IMBERT M., SERRES K.(Queyras). 
Absents : les représentant de Briançon. 
 
Accueil par Gérard MASSE, Véronique REYNIER et Gaëtan GIRARD qui passe la parole à Cédric GHIRARDI pour aborder 
l’ordre du jour. 
L’expérience tentée par le RC TOULON est commentée. Elle permet d’accueillir les écoles de Rugby et les féminines de la 
ligue PACA en lever de rideau des matches de TOP 14. Elle sera étendue au match France Italie (T. des 6 nations) au stade 
vélodrome. 
 
Calendriers : Sont en cours d’élaboration. Les annuaires seront prochainement transmis aux clubs. Le principe reste le même 
pour l’organisation des tournois EDR : Aller du nord au sud au fil de la saison et revenir au nord en fin de saison.  
La nouveauté est, pour les premiers tournois, de faire jouer à effectif réduit (de 5 à 8 selon les catégories) avec « contact amé-
nagé ». Cela implique des, terrains de plus petites dimensions et un temps de jeu plus court. 
Il est constaté une baisse très sensible des effectifs de la catégorie M14 sur le 04/05 (80 licenciés seulement). Il semble que ce 
soit général. Une meilleure liaison avec le milieu scolaire collège est évoquée mais que les interventions sur le temps scolaire 
nécessitent d’avoir un BE ou un DE ( les CQP ne sont pas encore reconnus). 
Le problème du sous-classement des joueurs est traité dans le détail, exemples à l’appui. Cédric met en garde contre les initia-
tives de faire jouer dans la catégorie inférieure sous la responsabilité des clubs et de l’organisateur des rencontres. Il donne la 
seule solution règlementaire qui consiste à monter un dossier médical et le faire valider par le médecin de la fédération. 
 
Les Féminines : Cédric GHIRARDI suggère la constitution d’un regroupement F15 pour participer aux compétitions régio-
nales. Un entraînement commun serait organisé avec une fréquence à discuter avec les clubs concernés. L’association, pour 
cela, avec les regroupements de la sélection F18.  
 
Formations :  Cédric GHIRARDI signale le problème de la chute des effectifs des candidats. Une mesure « financière » est 
prise. 150 € de participation seront demandés lors de l’inscription. Les trois premières séances auront lieu à Ste TULLE pour 
permettre l’hébergement entre le Vendredi après midi et le Samedi matin. Ensuite elles seront décentralisées et auront lieu, soit 
le Vendredi, soit le Samedi. Il rappelle la « hiérarchie » des diplômes fédéraux avec leur nouvelle appellation.  
 
Questions diverses : Cédric GHIRARDI fait part de la création de la page Facebook de la commission technique. Elle a pour 
nom : « Rassemblement Alpes du Sud ». Ainsi, la communication sera plus réactive et chacun pourra obtenir les information à 
la demande. 
Le montant des cotisations des clubs est rappelé par Véronique REYNIER. Tous les clubs avaient émargé la saison dernière. 
A la demande de José UBERO, la sélection M14 aura son « voyage » organisé cette saison, comme pour les féminines précé-
demment. Sont évoqués : Barcelone, Port la Nouvelle, … 
Gaëtan GIRARD communique la date de l’A.G. du comité 04 : le 6 octobre. 
Le tournoi « EULOGE » aura lieu le 30 avril et 1° mai. 
Le « Petit Provençal » les 2 et 3 juin. 
 
La prochaine réunion de la commission se tiendra à Sisteron le 4 décembre. 
 
Le Repas préparé par Germaine s’est fait en comité restreint : 4 Alpins de haute Provence et 4 hauts Alpins ont pu apprécier ce 
moment convivial. 
 
 
 
 

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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