
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : BONNET Lydie, LEOUZON Pierre,  ROUVEURE Robert, ROUVIERE Christophe  

 

Invités :  BRUNEL Guy, CHEVRIER Corinne, CLADIERE Franck, MARHIC Daniel, Isabelle ROUVEURE 

 

Excusés : ADJAHOUINOU Wilfried, BATAIL Thierry, BOURDON Gilbert, CAMBERABERO Gilles, 

CAPPELLO Guillaume, CARRE Patrick, CHERIF Nabil, FABREGOULE Gaby, PIALOT Lionel,   

 

C.T.D. : CLAVIERE Alexis 

Secrétaire : ADRAGNA Sylvie 

 

1) Ouverture de la séance : 

Lydie BONNET, Présidente, procède à l’ouverture de séance à 19 heures. 

 

 

2) Approbation du Procès-Verbal du dernier Bureau Directeur : 

Le Procès-Verbal du dernier Bureau Directeur tenu le 4 mai 2022 est approuvé à l’unanimité des 

membres présents. 

Tous ces P.V. sont consultables sur le site internet du Comité. 

 

 

3) Informations départementales et fédérales diverses : (Lydie BONNET) 

FFR/ pyramide des compétitions : 

- Evolution des clubs pour la saison  prochaine 

 

Nationale 2 : RCAV 

Fédéral 1 : CSA 

Fédéral 2 : TOURNON 

Fédéral 3 : PRIVAS – RC LE TEIL 

Procès-Verbal de la réunion du BUREAU DIRECTEUR  

 

du COMITE DEPARTEMENTAL RUGBY de L’ARDECHE 
 

Le jeudi 6 juillet 2022, à 19h00 

à Guilherand Granges 
 



 

 

Régional 1 : URAM – LVR-BCR 

Régional 2 : OBCH-SOA-RC PLATS – RC EYRIEUX – RC CRUAS 

Régional 3 : VIVIERS – BSA- SCOP- LAMASTRE – LOUPS DE LA CROIX- RCHP 

Poule Régionale féminines : OVALINES ARDECHOISES Séniores et Cadettes 

 

 

Arbitres :  

 

Adrien DESCOTTES : Arbitre assistant sur la finale de top 14 . 

Romain SANCHEZ : Fédéral 1 pour la saison 2022/2023 

Marianne PALACIOS : Fédéral 3 pour la saison 2022/2023 

Benoit MOESTUS : Fédéral 2 en janvier 2022 

Mehdi SIOUDA : Fédéral 2 pour la saison 2022/2023 

Yoan ALLEGRE : Fédéral 2 pour la saison 2022/2023 

Benoit ESTEOULLE : Finales ligue AURA 1ère série 

Vincent LIOTARD : Finale MO zone SUD promotion d'honneur 

Anthony MARTIN : Finale MO zone SUD 4ème série  

Franck PALACIOS : Finale MO zone SUD réserve honneur 

Mazille JB : Finale jeunes MO zone SUD U16 

 

Anniversaire des clubs 

RCHP : 20 ans 

CSA : 70 ans 

Le Président de la FFR, Mr Bernard LAPORTE s’est rendu sur les deux sites 

 

AG des Clubs en la présence de membres du Comité Ardèche  

URAM – SCOP – LOUPS DE LA CROIX – CRUAS – SC PRIVAS- OBCH- RC EYRIEUX – OVALINES 

ARDECHOISES   

 

LAMASTRE, l’AG est prévue le 22 juillet, si aucun membre n’est disponible Isabelle ROUVEURE 

représentera le CD07 

 

Finale Rugby à 5 

Les Roosters Rugby à 5 de Cruas : 1er – Champions de France 

Les Phoenix Touch Féminines du CSA : 1er s- Championnes de France  

Les Phoenix Touch + de 35 ans : 3ème  

Les Guêpières du RC PLATS : 5ème 

 

      Bus Aura :  

      Aucune nouvelle de la part du Département pour la suite à donner aux  différentes rencontres 

avec le Vice-Président, Mr FERROUSSIER  

Nouvelle prise de contact à prévoir avec Mr FEROUSSIER 

 

 



 

 

4) Bilan Congrès FFR à Marseille: Lydie BONNET 

 

Les poules ont été entérinées. 

 

L’AG ordinaire a pu se tenir normalement. 

L’AG extraordinaire a été reportée suite au manque de clubs présents. 

 
 

 

5) Point sur les EDR : (Robert ROUVEURE) 

 

         

Labellisation 2022 2023  : 

 

10 EDR à visiter à partir de janvier 2023 

 

 

Point sur la préparation du Tournoi RMC 

 

- Accord reçu de la Mairie de Chomérac pour la mise à disposition des équipements sportifs 

- Pas de réponse de la Mairie du Pouzin 

- Validation du devis pour les 1000 médailles en commande selon le 1er modèle et si non 

disponible commande selon le visuel proposé par Nicodis 

- Faire la demande de secours pour le Pouzin et Chomérac 

- Réception de fin de journée pour les éducateurs organisée conjointement entre la Mairie du 

Pouzin et le club du SCOP. Le CD07 prendra en charge une partie de la réception afin que ce 

moment de convivialité soit un moment de partage   

- Prochaine réunion : 24 août 2022 à 9h00 au Comité Ardèche 

 

 

 

Les kits pour la semaine nationale des EDR ont été réceptionnés (diffusion après le 18 août au 

CD) 

 

 

6) Commission des Récompenses le 27 juin : (Lydie BONNET) 

 

Parrainages sollicités (contacts par Lydie) :  

- Romain CARMIGNANI 

- Kevin GOURDON  

Possibilité enregistrement vidéo à diffuser sur grand écran  

 (à définir durée et thèmes : carrière sportive, les dirigeants qui ont marqué, devenir…) 

 



 

 

 

Procédure de remise des médailles : 

Principe Ligue AuRA : « La remise des médailles a lieu, via les Comités Départementaux lors de leurs 

Assemblées Générales, soit lors d’une soirée spéciale organisée en présence d’un Elu de la Ligue et 

d’un Membre de la Commission ». 

 

Le Comité Directeur du CD 07 a décidé en 2021 de mettre en place la soirée des Bénévoles, pour 

ces remises de médailles et pour honorer les Dirigeants Bénévoles. 

 

La seconde soirée des Bénévoles du Comité Ardèche aura lieu le vendredi 25 novembre 2022 à 

18h30, à la salle des fêtes LA VOULTE. 

 

 

Les Médailles Fédérales FFR 2021 (remises en 2022) : 
 

Elles concernent les acteurs du rugby licenciés FFR (hors arbitres). 

Rappel des conditions d’obtention : 

- Médaille de Bronze : minimum 10 années d’activité dans le rugby français 

- Médaille d’Argent : minimum de 15 années d’activité + titulaire de la médaille de Bronze depuis 

au moins 5 ans 

- Médaille Vermeil : minimum de 20 années d’activité + titulaire de la médaille d’Argent depuis au 

moins 7 ans 

 

Les quotas habituels, par Maison de l’Ovalie jusqu’en 2021 : 

- CHAPONNAY : 6 médailles de Bronze + 2 médailles d’Argent 

- CLERMONT-FERRAND : 7 médailles de Bronze + 2 médailles d’Argent 

- GUILHERAND-GRANGES : 6 médailles de Bronze + 1 médaille d’Argent 

- MONTBONNOT : 7 médailles de Bronze + 2 médailles d’Argent 
 

A cela s’ajoute 1 médaille de Vermeil pour l’ensemble de notre Ligue. 

 

Cette année, il y aura seulement 6 médailles pour le secteur Sud (dont 1 seule médaille de bronze 

pour l’Ardèche) 

Le CD 07 a demandé des explications à la Ligue. 

 

 

 

Médailles Fédérales : (Médailles gravées, envoyées par la FFR) 
 

-  Promotion 2019 : 

   BRONZE : CHARMEIL André ; 

                     DUPUIS Bruno ; 

                     PIALOT Lionel 

   ARGENT : ROUVEURE Robert 



 

 

 

 - Promotion 2020 : 

 

   BRONZE : BATAIL Patricia (licence Ligue en 2020-2021 et VRDR en 2021-2022) 

                     DAUTHEVILLE Claudine (EYRIEUX) 

                     CHAMBERT Michel (FCTT)                    

   ARGENT : FUZIER Pierre (LVR) 

 

- Promotion 2021 : 

   Des propositions ont été adressées à la FFR, suite à la réunion organisée par la Ligue AuRA  

   à Guilherand-Granges, en présence du CD 07 et du CD 26. 

 

Pour rappel, propositions : 

BRONZE : Daniel MARHIC (URAM) rejeté par FFR car déjà médaillé en Ile de France 

                  Gilbert BOURDON (Crussol) 

                  Corinne CHEVRIER (SCP) 

                  Gaelle CHERRIER (Loups de la Croix) 

                  Christian MANENT (RCAV) 

                  Isabelle GOMAS (Ovalines)  

ARGENT : Pierre LEOUZON (SCOP) 

                  Pierre Laurent BARBE (CSA) 

VERMEIL : Marcel CLAPPE (SOA) 

                   Christiane BOUCHARDON (CSA) 

 

Une seule médaille validée : 

   BRONZE : GOMAS Isabelle 

 

 

 

Journée Internationale du Bénévolat et médailles du Bénévolat 

Liste à préparer par Alexis /Wilfried : PWP 

 

      - La FFR a transmis 290 médailles à la Ligue pour attribution à un Dirigeant par Club en 2019. 
 

     - En décembre 2020, il n’y a pas eu d’attribution par la FFR pour la promotion 2020. 
 

     - La liste est établie chaque année par la Ligue AuRA avec questionnaire aux clubs. 
 

     - En principe 1 médaille par club (non-gravée) ; soit 23 médailles chaque année  
 

Les médailles sont transmises ensuite aux CD via la Ligue AuRA.  

 

- Depuis l’an passé, la Ligue AuRA a décidé de ne remettre cette médaille qu’aux seuls clubs qui en 

auront fait la demande, sans passer par les CD 

 



 

 

- Promotion du 5 décembre 2021 : 

    * 5 clubs seulement en Ardèche (liste toujours en attente) 

    * 9 clubs ans la Drôme 
 

 

 

Prix du Bénévolat FFR :  

- Chaque Maison de l’Ovalie a été chargée de désigner un Dirigeant. 
 

- L’envoi des propositions à la FFR a été réalisé en décembre 2019 pour la promotion 2019. 
 

- Les 4 lauréats ont été accueillis à Paris, en février 2020, lors de la rencontre FRANCE/ITALIE : 

o M. Alain RAMAUX (M.O. GUILHERAND-GRANGES) 

o M. Jean Michel PLASSE (M.O. CLERMONT-FERRAND) 

o M. Jean Louis BATARD (M.O. MONTBONNOT) 

o M. Michel DORLIN (M.O. CHAPONNAY) 
 

- Il n’y a pas eu de remise du prix du Bénévolat en 2021 suite au report des rencontres du 

Tournoi des 6 Nations. 
 

- Pas de désignations en 2021 (pas de Tournoi) 

- Alternance avec la Drôme en  2022 (Jean Jacques HOPSORT) 

- Désignation à prévoir pour l’Ardèche en 2023 (informer la Ligue après choix) 

Proposition à valider ou à modifier : Marcel CLAPPE (SO Annonay) 
 

 

Anneaux d’or C.D.O.S. Ardèche :  

       -  Rappel des dossiers proposés par le CD 07, auprès du C.D.O.S. de l’Ardèche : 

          * Dirigeant :  

          * Educatrice : Isabelle ROUVEURE (non retenue par le C.D.O.S. en 2021) 

          * Arbitre : Romain SANCHEZ 

          * Educateur : 

          * Club : Les Guêpières de Plats 

          * Joueur : Théo MINODIER  

 

         

 

Médailles départementales du CD 07 : 

     (Nouveauté 2021 par décision du Comité Directeur) 

 

Médailles récupérées par Thierry chez NICODIS pour étiquettes 
 

       Constitution d’un groupe de travail en avril 2021 avec : 

       - Daniel MARHIC 

       - Lydie BONNET 



 

 

       - Gaby FABREGOULE 

       - Patrick CARRE 

       - Thierry BATAIL  

Ce groupe de travail est devenu la Commission des Récompenses du CD 07 
 

 

Médailles Départementales 2022 : (Promotion Kevin GOURDON ou Romain CARMIGNANI) 

(Médailles gravées au nom du Dirigeant, avec année de la promotion) 
 

Quota annuel : 

 - 20 médailles de Bronze   

 - 10 médailles d’Argent 

 -  3 médailles d’Or 

 

Critères : 

- être licencié actif pour la saison en cours 

- avoir été licencié 10 saisons, consécutives ou non, en qualité d’éducateur ou de dirigeant 

 

Contacts établis par Thierry BATAIL en vue d’une création de médaille départementale  

(Maquette, délai de fabrication, coût … avec NICODIS, idem 2021) 

 

Rappel : Devis 2021 par NICODIS : 33 médailles avec coffret, logo collé et gravure = 348,68 € 

 

- Transmission du logo du CD 07 en version PDF à Thierry pour préparer les auto-collants médailles.  

 

Désignation promotion 2022 par la Commission des Récompenses : 
 

*Médailles de Bronze (20) : 
 

Pour la promotion 2021, la Commission des Récompenses avait décidé à l’unanimité, d’attribuer les 

médailles de bronze aux COVID Managers (saison 2020-2021) des clubs, pour les remercier de leur 

engagement pendant la crise sanitaire. 

 

La liste 2022 sera établie avec priorité aux responsables des EDR : (à modifier ou à compléter) 

 

RC Bourguesan : Philippe EBERLAND  

RC Le Teil : Nadine DELAYGUES 

RC Cruas : Lucas PELA 

ART Viviers :  pas d’EDR 

OBCH : Cyril COULET 

RCAV : Stéphane MEISSONNIER 

URAM : Pauline BOISSIN 

RC Eyrieux : Ghislain DESPAX 

SC Privas : Thierry BONNET 

RC Lamastre : Joel ROUVEURE 



 

 

LVR : David REBOULLET 

BCR : Nicolas DAUPHIN 

RC Plats : Jean Rémi FLEURY 

Les Loups de la Croix : Mathieu VERT 

FCTT : Nathalie MUNIER 

CS Annonay : Cyril VILLAT 

SO Annonay : Michel ROUSSET 

SCOP : ………………………. 

Lou Pelou :  responsable déjà désigné en 2021 (COVID) 

Ovalines Ardéchoises : Amandine FAURE 

RC Hauts Plateaux : Richard GRATESOL 

 

 

 

*Médailles d’Argent (10) : 

 

Rappel 2021 : 

- Jean-Yves GOIN (CS ANNONAY) 

- Denis CHIROUZE (RC Hauts Plateaux) 

- Gilbert CHYPRE (Bassin de CRUSSOL) 

- Pierre Alain MIRABEL (URAM) 

- Hélène BRUNEL (SCOP CHOMERAC) 

- Suzanne BRUNEL (LVR) 

- Yohan BORD (RC CRUAS) 

- Gilbert LANDRAU (SC PRIVAS) 

- Edmond REYNAUD (FCTT) 

- Charlène FAY (RC PLATS) 

 

Propositions 2022  (clubs non désignés en 2021) à modifier ou à compléter : 

Les Loups de la Croix : Julien CHARRIER 

FCTT : Eric PETITJEAN ou Jean Pierre GILITOS  

OBCH : Jean Claude LORENZO 

RC Eyrieux : Jean Claude CHAREYRE 

RCAV : Michel DEWULF 

Ovalines Ardéchoises : Elsa MAHE 

LVR : Paulette BORIASSE 

RC Lamastre : Béatrice PAPE 

SO Annonay : Amandine TARDY MOURIER 

RC Le Teil : Bernard BOUCHET 

RC Bourguésan : Thierry LECORRE 

 

 

 

 



 

 

*Médailles d’Or (3) : 

Rappel 2021 : 

- Roger BRUN (RCAV) 

- Luc PIOVESAN (RC LE TEIL) 

- Patrick FERRIER (SO ANNONAY) 

 

 

Propositions 2022 (clubs non désignés en 2021): 

- Fanny De MATOS (SCOP) 

- Jacques LEMENICIER (BCR) 

- Teddy DELMONICO (CSA) à confirmer ? 

 

Récompenses du Mérite Départemental par le CD 07 (Trophée des Présidents) : 
 

    - Trophée des Présidents pour 1 à 3 Présidents de Clubs, par année 
 

    - Trophée créé en 2021  par Yohan MARTINEZ sur le modèle de celui créé pour le Challenge des   

      Montagnards (carte de l’Ardèche avec les noms des 22 clubs ardéchois. 
 

   -  Mettre en couleur le nom du club et le nom du récipiendaire 

 

 

  - Contacts et récupération des trophées par Lydie ou Thierry 

 

- Création d’un 4ème trophée pour le maire de La Voulte (ou autre élu) 

 

 

 

Désignation promotion 2021 désignés par la Commission des Récompenses : 

 

Rappel 2021 : 

- Patrick JUVIN (RC LAMASTRE) 

- Marion RAYMOND (Les OVALINES Ardéchoises) 

- Frédéric TILET (RC EYRIEUX) 

 

Propositions 2022 (clubs non désignés en 2021) à compléter ou à modifier: 

- Mathieu ROUX  RC Plats) 

- Guillaume CAPPELLO (OBCH) 

- Philippe GILLES (URAM) 

 

 

 

Médailles du Conseil Départemental de l’Ardèche : 

 



 

 

- 2 médailles attribuées par le Département (VP chargé des Sports) 

- en 2021 : Thierry BATAIL et Daniel TEYSSEYRE 

- en 2022 : …………………………………. 

 

Trophée R.M.C. : 

 

- Nouveauté 2022 remise du trophée R.M.C. au club organisateur du tournoi 

- Modèle identique au Trophée du Président 

- SCOP : à désigner 

-  Mettre en couleur le nom du club et le nom du récipiendaire 

 
 

 

7) Point sur les actions du CEDAJ : (G. CAMBERABERO, A. CLAVIERE) 

 

Tournoi ATVIN : 

Modifications des règles prévues et des tranches d’âges pour le tournoi interdépartemental U 16 

 

Actions à la rentrée :  

 

Calendrier à prévoir mais il ne sera pas possible d’effectuer des stages de deux jours 

 

 

 

8) Féminines : (C. CHEVRIER, I. ROUVEURE) 

       

      - Bilan du Tournoi des Champs d’Elles : 

 

- 2 équipes présentes : CD07 et les Violettes Bressannes 

- Volonté de maintenir le tournoi cette année malgré la participation de deux équipes 

- Volonté de maintenir ce tournoi sur la saison prochaine, pour se faire il faudra prévoir la date 

dès septembre, afin de garantir un certain nombre d’équipes participantes 

- Site pour la saison 2022/2023 : Annonay 

 

- Perspectives 2022 2023 : 

Problème à résoudre concernant le manque de participation des joueuses car 27 filles 

licenciées seulement environs 8 filles  répondent présentes aux convocations.  

Pour certain club, les filles n’ont jamais participé  

Rassemblement féminin prévu : 26/11/2022 pour les catégories U8/U10/U12 

 

       - CEDAJ U12 F et U15 F : 

          

        Seulement 1 date maintenue sur les dates prévues 



 

 

 

      - CEDAJ U18 F : 

Seulement 2 dates maintenues sur les 9 dates prévues  

Annulation des actions par manque de participantes, joueuses blessées, problème de disponibilités 

car les étudiantes travaillent le week-end. 

 

 

Mode de communication à revoir afin de garantir une participation des filles lors des convocations. 

Déplacement dans les clubs à prévoir comme le faisait Philippe CARTIER afin de présenter le CEDAJ. 

La commission s’est réunie régulièrement tout au long de l’année soit en présentiel soit en visio. 

 

 

 

9) Projet Club de Territoire /VRDR : (Lydie BONNET, Corinne CHEVRIER) 

 

Lydie fait lecture du courrier de Mr CHEVAL, Président du VRDR 

 

Après échanges avec les membres du bureau présents, il ne sera pas donné de réponse à ce courrier 

 

 

10) Projet Université d’été/ Séminaire de rentrée : (L. BONNET) 

      - Date : Samedi 27 août 2022 

     - Lieu : La Voulte (si accord de la Mairie) 

      - Principes : 4 ateliers tournants 

      * Commission médicale 

      * Pôle administratif (licences, terrains, …) 

      * Commission sportive 

      * Ecole de rugby 

 

 

La matinée sera consacrée à un bilan de mi-mandat sur notre POS.  

L’après-midi il est prévu des ateliers, mais après réflexion, il ne parait pas opportun de 

fonctionner sous forme d’atelier l’après-midi, par crainte du peu de personnes présentes.  

Il est donc décider d’annuler les ateliers.  

Aussi il sera consacré un temps dans la matinée, afin de réfléchir sur la forme, le contenu  et la 

mise en place de ces ateliers à un moment plus propice. 

 

 

 

11) Point Trésorerie et dossiers subventions : (G. FABREGOULE , C. ROUVIERE) 

 

    -  Point sur les demandes de subvention : 



 

 

 

- Dossier CSD transmis au Conseil Départemental  

- Dossier ANS Emploi, bilan financier à finaliser 

- Dossier ANS Projet, bilan financier à finaliser 

 

Interrogation concernant notre engagement pour encore 2 ans dans le cadre du Challenge des 

Montagnards.  

La saison prochaine, le déplacement s’effectuera en Corse ce qui représente un budget d’environ 

20 000 euros. 

 

 

   - Dossier Rugby au cœur : 

 

- Bilan financier à finaliser pour un dépôt avant la fermeture du CD 07 (13 juillet) avec un projet 

« La tournée des Montagnards » et un projet «  Rugby Santé » en lien avec la Centrale de 

Cruas afin d’organiser un tournoi de Rugby à 5 inter-entreprises. 

 

         

 

12) Communication, site et prochaine Newsletter : (Daniel MARHIC) 

           * Point sur la prochaine lettre n°4 en septembre 

            * Evolution du site internet 

- Une connexion à notre site internet depuis les Etats Unis 

 

 

            * Transmission des informations  

   
 

13) Questions diverses :  

   

Pierre Léouzon informe que la journée olympique et paralympique du 25 juin organisée par le CDOS est 

une bonne initiative, mais le manque d’éléments concernant la nature des équipements sportifs mis à 

disposition n’ont pas permis une bonne mise en place des ateliers, ce qui est regrettable.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à   21h15 . 

 

 

Le Secrétaire de séance,                                                                               La Présidente, 

                                                                                                                                                            
                        

               Sylvie ADRAGNA                                                                              Lydie BONNET 


