
Présents : GHIRARDI C (CRT), MAUREL A.(CD 05), GIRARD G. (CD 04, Oraison), BURLE JM (Gap-CD 
05), CHINETON A., MEYER F. (Gap), UBERTO J., PELLIER J. et MONTAGNER S.(Sisteron), , ARNAUDY 
P. , THEVENARD JP (Gréoux), VILLAROGE C., ANEBIEN C. et ROSSINI (O.P.V.), CUELLO J.P. (Pertuis).
Absents : les représentants de La Blanche, Embrun et Briançon.
Excusé : Le Queyras

Accueil est fait par Cédric GHIRARDI qui dresse un rapide Ordre du Jour. Il annonce son absence pro-
chaine de trois jours qui correspond à un séminaire regroupant tous les CRT du territoire sur le thème des Cham-
pionnats de France des U 20.
Il aborde successivement l’organisation des regroupements, des compétitions  et des perspectives de fin de saison 
des U15, U14 et U13 et les tournois régionaux (U7, U9 et U11). Il fait part des incertitudes qui portent encore sur 
les dates et les lieux. Il assure que l’information parviendra aux clubs dès que tout sera calé.

Il fait le bilan des derniers PACAC U15 ou les « Alpins » n’ont pas donné toute satisfaction à l’exception de qua-
tre éléments cités. La peur occasionnée par l’affrontement des gros calibres du Var semble être la cause de cette 
démobilisation. Pour préparer les prochaines rencontres à Brignoles contre d’autres formations très gaillardes. Il 
propose de remédier à cela Mercredi prochain.

Il fait un bilan plus positif des actions de formation qu’il a mené auprès des éducateurs EDR et BF Jeunes à Ste 
Tulle. Surtout pour ce qui concerne les candidats des Alpes. Il fait appel à candidatures pour le seconder dans ces 
actions.

Il présente ensuite un projet concernant le RUGBY à 7 concernant les U 16 du SUD EST. Il y a inscrit d’office
Le 04/05; le premier rassemblement préparatoire est prévu le Lundi 15 avril (début des vacances de Printemps). 
Des contacts ont été pris pour l’encadrement des équipes. Le point sera fait rapidement sur la faisabilité du projet. 
Un email sera envoyé aux clubs concernés.

Le projet de participation au tournoi de Villard Bonnot les 30 et 31 mars est entériné. Rappel est fait de l’excel-
lente tenue de cette manifestation. Le déplacement sera effectué en grand car.

En questions diverses, Gaëtan GIRARD remercie les deux Gapençais et Sylvain pour l’aide apportée pour le suc-
cès de la manifestation organisée à St Tulle avec la rencontre France-Italie U 17. Il annonce le tournoi de RUGBY 
à 7 (Seniors) que son club organise le 19 Mai à Oraison. Il fait part de la commande des maillots dont il avait été 
question lors de la dernière réunion et fait quelques commentaires sur les dossiers CNDS qui concernent son Dé-
partement.

La prochaine réunion de la Commission Technique est fixée au 8 avril à Pertuis.

La séance est levée à 19h55. 

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. Il est toujours envisagé de faire développer un point abordé précédemment en préambule du 
compte-rendu de la séance suivante.

Compte tenu de l’organisation du repas chez un professionnel de la restauration. Il a été jugé adéquat de ne pas 
utiliser le même mode d’évaluation de la qualité de celui-ci. Deux « fourchettes » sont accordées au club hôte 
pour ce moment convivial. Pour une plus grande objectivité, le jury mobile s’était attaché les services occasion-
nels de Sylvain pour délibérer.


