
Présents : GHIRARDI C (CRT), GIRARD G. (CD 04, Oraison), BURLE JM (Gap-CD 05), MEYER F., MASSE 
G. (Gap), ARNAUD L., LAUGIER G. et MONTAGNER S.(Sisteron), , ARNAUDY P. , THEVENARD JP 
(Gréoux), SEJOURNI D., VIALATE G. (Digne), NARVAEZ J. (Manosque), CODAN C. (La Blanche), TUS-
SEAU O. (RCPM), LOMBARD A., MARCHOIS L.(Pertuis) et COMBETTES P. (Arbitres).
Absents : les représentants de Embrun et Briançon.
Excusé : Le Queyras

Accueil est fait, avec plaisir, par le Président du R.C. Pertuis. Il espère pouvoir le faire dans les nouveaux 
locaux l’année prochaine. Gaétan GIRARD excuse l’absence du Président de Digne pour cause de représentation 
de la commission Technique auprès du Comité de Provence. Il communique l’ordre du jour.

PACAC U15 : Cédric GHIRARDI fait successivement, l’historique des regroupements avec une évolution cres-
cendo des prestations de la sélection 04-05. Pour le Tournoi de Strasbourg la commission appuie sa décision de ne 
pas y participer. Il est soutenu par Patrick COMBETTES et André LOMBARD sur le plan de la volonté d’aug-
menter les temps de jeu. Dans le cadre du Passeport à quinze, il souhaite pouvoir faire évoluer les savoir-faire 
en touche et aborder d’autres dispositif réglementaires lors de la journée « Sécurité ».

PACAC U14 : Le premier rassemblement est prometteur. Le second aura lieu samedi 13 avril à Ste Tulle. La lo-
gistique est calée. Un deuxième jeune arbitre est recherché pour le 04/05. La sélection comprendra 20 joueurs. 
Des invitations pour les sponsors des clubs sont prévues pour la soirée festive. On recherche un DJ. Francis 
MEYER en a un en vue.

U13 : Un bilan très satisfaisant est fait du tournoi de Villar Bonneau : superbe organisation, très bonne attitude de 
nos représentants, résultats sportifs très satisfaisants compte tenu de la non représentation de trois clubs du comité.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine avec l’extension à la catégorie U15. Le choix du déplacement en 
grand car semble avoir été judicieux.

Tournois départementaux : Cédric GHIRARDI fera une proposition pour scinder en deux ou trois ce qui était, 
auparavant, organisé sur une seule journée et un seul lieu. Il proposera les dates. Pour les lieux, outre St Tulle, les 
candidatures de Pertuis et Sisteron ou Digne sont enregistrées. Sur le plan des récompenses, les boucliers seront 
abandonnés. Tous les participants seront dotés : médailles pour les U7, U9 et U11, Tee-shirts plutôt que casquet-
tes pour les autres catégories. Le côté festif sera préféré au coté compétitif. Le temps de jeu optimal sera recher-
ché. Pour les U15, le jeu à 15 avec les règles du 12 sera adopté. Cela ne semble pas poser de problème de régle-
mentation, après consultation de Patrick COMBETTES.

Questions diverses : Gaétan GIRARD félicite certains clubs pour leur résultats récents. Il annonce les manifesta-
tions à venir qu’il demande d’honorer par les clubs. Manosque le 1° mai, Pertuis le 8 Mai, Oraison le 19 mai, Per-
tuis le 1° Juin. Le Rugby à 7 y sera roi. 
Pour Cédric GHIRARDI, il faudra envisager de bien cerner les exigences réglementaires pour la catégorie U15 
qui se trouve à la charnière entre l’école de Rugby et le Rugby « adulte ». Un niveau premier de jeu devrait être 
recherché.
Pour les tournois régionaux (Jean RUAT et CHEVRIER),  rien n’est précis encore. Les lieux n’ont pas encore été 
désignés. Faute de propositions cohérentes, ils risquent de ne pas avoir lieu.

La séance est levée … tard.

La prochaine réunion de la Commission Technique est fixée au 6 mai à Oraison.

Le secrétaire de séance : Jean-Marc BURLE

Il s’agit, toujours d’un texte condensé. Pour ceux qui voudraient compléter certains points, il suffit de faire 
« réponse à tous » sur la messagerie et de rajouter le détail qui leur paraît essentiel. Chacun pourra l’enregistrer.

Pour le repas (fourni par un traiteur), une nouvelle échelle de valeur a été adoptée. La note RT +++ a été retenue.


