PROCE VERBAL ASSEMBLEE GENERALE
SAISON 2017-2018

Rapport d’activité
Rapport d'activités 2016-2017
Effectifs :
3 (4)clubs avec 330 (414) licenciés dont 217 (240) licenciés EDR et 113 (174)
licenciés de M16 et +.
Dans les licencies 36 Féminines.
4 arbitres, 53 dirigeants, 27 éducateurs.
clubs
Briançon
Embrun
Gap
Queyras

Masculin
83
23
222
47

Féminines
1
1
22
13

Dirigeants
11
3
36
3

Arbitres
2
0
2
0

Educateurs
6
2
15
4

Formation des éducateurs :
Journée sécurité M16-M18-Séniors : 6 participants du CD 05.
Journée sécurité EDR : 12 participants du CD 05.
Journée sécurité M14 : 4 participants du CD 05
BF Découverte : 2 licenciés en formation avec réussite
BF Développement : 1 licencié en formation avec réussite
BF Entraîneur : 1 licencié en formation avec réussite
CQP : 1 licencié en formation avec réussite

Bénévoles
0
0
0
0

Formation à l’arbitrage :
M 14 : 3 éducateurs formés et 1 licencié
2 licenciés du CD 05 en formation arbitre avec à leur effectif 5 matchs pour valider
leur licence d’arbitre.
Organisation des Sélection 04 – 05 pour les M14:
M14 :
9 CPS à Digne, Gap et Sisteron : Licenciés du GHAR 15 joueurs, RC QUEYRAS
4 joueurs.
Tournoi : Pacac 1 à Marseille et le 2 à Brignole
Challenge EULOGE à Sainte Tulle
Organisation de Sélection de Provence:
1 dirigeant à intégrer le staff des accompagnants des sélections de Provence.
M26 : 2 CPS et 1 match pour 1 licencié.
M17 : 5 CPS et participation à 5 match pour 1 licencié. Finaliste du championnat
de France des sélections.
M16 : 5 CPS pour 2 licenciés.
M15 : 1 CPS pour 1 licencié.
Rassemblement Féminines F15 :
5 rassemblements pour entraînement et évaluation et participation à 5 tournois.
Passeport à XV :
Validation de 30 licenciés au passeport à XV et validation de 1 passeports
« arbitre ».
Manifestations locales :
Journée « sports » du CDOS à la Germanette.
4ème journée « sport et handicap » à Embrun

Activités de représentation et des relations auprès des instances :
- Le Président ou un représentant a participé à 9 réunions auprès du comité
territorial, 3 auprès de la commission EDR, 3 la fédération française de rugby.
- Le secrétaire a participé aux réunions préliminaires de la campagne CNDS.
- 1 membres du CA représentent le CD 05 auprès du CDOS.
- Le secrétaire a participé aux réunions et à la constitution du dossier du service
civique auprès de la DDCSPP. Il a obtenu l’agrément pour la mise en place
d’une mission de de service civique sur le thème : accompagner le retour du
rugby aux jeux olympiques.
Organisation de Tournois

M6:
- Organisation de 3 tournois ayant eu lieu de mars à mai 2017
- Finales Départementales à Sisteron en juin 2017
M8 :
- Organisation de 5 tournois ayant eu lieu d’octobre 2016 à mai 2017
d’Aiguilles à Gréoux les Bains
- Finales Départementales à Aiguilles en mai 2017
M10 :
- Organisation de 5 tournois se déroulant d’Aiguilles dans le Queyras à Gréoux
les Bains
- Finales Départementales à Aiguilles en mai 2017
M12 :
- Organisation de 5 tournois ayant eu lieu d’octobre 2016 à décembre 2017 de
Briançon à Oraison
- Finales Départementales à Seyne les Alpes en mai 2017.
M14 :
- Organisation de 2 tournois à effectif réduit jeu à VII
- Organisation de 5 tournois départementaux de jeu à XV
Organisation par le club de Gap de l’organisation de stage découverte auprès
des quartiers sensibles de Gap 3 centres sociaux plus un centre de vacances
soient une cinquante de jeunes garçons et filles.

Bilan saison 2016/2017

Section rugby, Collège et Lycée St Joseph Gap
1. Points positifs :
•

Le nombre de participants.

25 participants au total : dont une vingtaine en moyenne sur les 3 entrainements
de la semaine.
3 arrêts en cours d’année : 2 pour des choix personnels, 1 renvoi de
l’établissement.
Globalement, 15 présents très réguliers, les autres étant retenus par le scolaire
(colle ou rattrapage) ou blessés.
Tous les participants sont licenciés en club (majoritairement à Gap).
•

Du sérieux et des progrès.

L’ensemble des participants s’est investi avec sérieux dans la pratique, leurs
progrès sont visibles et différents de ceux de l’année passée, puisque de
nouveaux thèmes ont été abordés !
4 élèves ont été retenus dans la sélection M14 du 04/05.
•

Des groupes homogènes.

La structuration de 2 groupes de même gabarit et niveau, un le lundi l’autre le
mardi, a permis d’axer notre travail sur d’avantage de combat et d’opposition.
Les progrès faits dans les attitudes au combat et la disponibilité des soutiens
viennent de cette nouvelle organisation !
Les efforts de l’administration pour que les élèves soient présents sur ces 2 jours
a aussi permis une continuité dans les apprentissages… Seul un professeur de
Mathématiques et « la pastorale » n’ont pas joué le jeu !
•

Facilité logistique.

Le matériel mis à disposition par le CD05 pour les entrainements est adapté aux
besoins de la pratique (ballons, chasubles, plots, pharmacie…). Merci aux clubs

de Gap et d’Embrun pour le prêt de matériel pour des cas exceptionnels (sac et
bouclier de placage, poids, maillots…)
Le terrain synthétique a permis de jouer toute l’année. Le peu de fois où celui-ci
était impraticable ou occupé nous avons pu efficacement nous replier dans le
petit gymnase (la cave) de St Jo.
2. Points négatifs :
•

Un « coin d’herbe » faciliterait la pratique.

Je conseille aux enfants de venir s’entrainer en survêtement, en effet la pelouse
synthétique permet une pratique même en cas de mauvais temps mais elle brule
lorsque l’on chute.
Un petit espace herbeux et plat me permettrait de m’être en place de vraies
séances de placages.
• Peu de compétitions cette année.
Nous n’avons participé qu’à deux compétitions cette année, uniquement pour
les minimes, les compétitions juniors auxquelles nous devions participer ont été
annulées!
Une en Ugsel, et une en UNSS… A chaque fois des championnats académiques,
puisque l’absence d’équipe dans le 05 ne permet pas d’organiser des
championnats départementaux.
Notre niveau trop faible, lié à notre manque de compétition, ne nous a pas
permis de nous qualifier pour les championnats de France.
Comme il n’y a pas d’équipes dans la région en Ugsel, je souhaite me consacrer
uniquement à l’UNSS la saison prochaine et voir avec M.Ruel pour organiser les
championnats départementaux et/ou académiques.
Conclusion et développement.
Je pense que le bilan est globalement positif sportivement, pour les clubs,
comme pour les participants assidus à l’activité.
Je n’ai qu’un seul blessé à déplorer au cours des entrainements de St Jo, et les
élèves ont progressés.

Il y a toujours cependant des points à améliorer, comme fixer des objectifs
individuels de performance aux joueurs, ou augmenter l’intensité du travail de
combat, planifier une préparation physique…
Il faudrait également développer notre relation avec la scolarité des élèves. Pour
anticiper les absences et mieux préparer les entrainements, et pour pouvoir,
dans la mesure du possible, aider à la mise en place de réparations éducatives
pour les élèves posant des problèmes de comportement.
Enfin, Il faudrait essayer de dynamiser la section rugby, en impliquant les jeunes
et en les encourageant à développer des actions (loto, tombola, soirées…) pour
améliorer leur vie de groupe (voyage de fin de saison, tee-shirt à l’effigie de la
section).
La saison prochaine, l’ouverture de classes à horaires aménagés dans le
collège publique de Fontreyne permettra d’étoffer les groupes du lundi et du
mardi, la demande de créneaux sur le stade de Fontreyne permettra de
continuer à travailler les phases de combat.
L’arrivée de M.Ruel devrait permettre d’affiner le contenu des séances quand
nous serons tous les 2, et devrait permettre d’améliorer le format des
compétitions scolaire !

Courant de l’année une proposition de rassemblement entre clubs pour
les catégories cadets juniors a été faite avec plusieurs réunions, mais n’a pas
été concrétisé.
Nous avons toujours la possibilité de double licence pour un joueur.
Michel IMBERT a reçu la médaille de Bronze de la FFR.
Le club du Queyras a reçu la labélisation de son EDR avec un kit de bienvenue.

Présentation Saison 2017-2018
Année des changements avec la création de la ligue Provence Alpes Côte
d’Azur.
En commençant par le 23 septembre pour valider la création des ligues suite à
la demande de l’Etat loi Notre.
Lors de la 143ème Assemblée Générale Extraordinaire de la FFR qui s'est tenue
le 8 juillet 2017 à Marcoussis, le quorum n'a pas été atteint et l'Assemblée
Générale n'a donc pu délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du
jour.
Par conséquent, une Assemblée Générale Extraordinaire des clubs affiliés à la
FFR se tiendra, avec le même ordre du jour, le samedi 23 septembre 2017 à
10h00 au Centre de Congrès du Palais des Papes - Place du Palais des Papes à
Avignon (84000).
Courant septembre, octobre présentation des listes candidates à l’élection de
la ligue.
Décembre élection de la ligue certainement en vote électronique par les clubs.
La représentativité des clubs a changé. Le nombre de voix dépendait du
nombre de licenciés maintenant un club une voie.
Le 1 janvier création de la ligue. La mise en place des commissions régaliennes
ceux feront progressivement.
Les comités territoriaux seront en place jusqu’au 30 juin année sportive.
Pour les clubs la saison sportive restera sous la responsabilité du Comité.
Le 01 juillet les Comités disparaîtront et la ligue aura plein pouvoir.
Le siège social n’est pas encore connu.
Pour le sportif, les compétitions territoriales sont en configuration ligue en
intégrant les deux Comités.
Début septembre un cadre CTS sera nommé au niveau de la ligue.
Un CRT sera à disposition des clubs. Le principe 1 CRT pour 1000 licenciés ou 8
clubs d’où un espoir d’avoir le CRT plus présent sur le 05.

Le département va monter en compétences avec des responsabilités plus
accrues.
Nous aurons des objectifs et aurons les financements en conséquence.
Il devrait y avoir un audit par département pour une photo de l’état des lieux.
Les statuts seront mis à jour par rapport aux statuts de la ligue juillet 2018
Le dossier CNDS sera fait directement par la ligue avec une redistribution par
elle.

Début septembre après la venue du CTS une réunion EDR est prévue.
Je propose que Véronique REYNIER intègre le poste à ma place dans la
commission EDR du Comité.
Toutes personnes plein de volonté peuvent faire partie d’une commission au
Comité ou à la Ligue.
Pour les personnes connaissant quelque peu le règlement, elles peuvent être
candidats en tant que délégués de matchs.
Et il faut continuer à la détection d’arbitre.
Scolaire grâce à Sébastien nous avons négocié des horaires aménagées au lycé
de Fontreyne pour les licenciés Rugby est intégrerons les séances du lycée de St
Joseph.
Des contacts en cours avec le lycée agricole de Gap pour des découvertes rugby
au club de Gap.
Des conventions seront nécessaires pour des subventions.
Si d’autres clubs ont les mêmes projets ils devront les faires remontés au CD05.
Remise des Kits FFR pour la semaine des écoles de rugby aux clubs.
Pour les demandes de subventions du Queyras au sujet du déplacement en
Ecosse ce n’est pas le rôle du département.
Pour le tournoi , le club fait des bénéfices sur cette action ou alors précoir une
journée découverte avec l’aide de la commission Féminines.

Siège social : Hôtel Restaurant Le Verdun 20 bd d la Libération 05000 GAP
Téléphone Portable : 06 43 90 55 79
Site : comite –rugby05.com
Email : gerardclaire@orange.fr

