
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : 

T. BATAIL, L. BONNET, G. BRUNEL, G. CAPPELLO, P. CARRE, C. CHEVRIER, F. CLADIERE,   

B. ESTEOULLE, G. FABREGOULE, P. LEOUZON, L. PIALOT, I. ROUVEURE, R. ROUVEURE,  

 

Excusés : G. BOURDON, G. CAMBERABERO, N. CHERIF, D. MARHIC, N. MUNIER, F. MUNIER, 

                 C. ROUVIERE 

 

C.T.D. :  A. CLAVIERE  

 

1) Ouverture de la séance : 

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

Elle rappelle l’annulation du Comité Directeur du 16 décembre 2021, reporté à ce jour. 

 

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

Le Procès-Verbal du dernier Comité Directeur tenu le 12 juin 2021, est approuvé à l’unanimité 

des membres présents. 

Il est rappelé que tous les P.V. des réunions du Bureau Directeur et des Commissions sont diffusés 

aux membres du Comité Directeur. 

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

 

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

Rappel sur les dernières consignes sanitaires fédérales et gouvernementales 
 

Départ de Didier RETIERE, DTN 

Retraite de Yves AJAC, DTN adjoint 

Retraite de Ryadh DJAIT, INEF 

Procès-Verbal de la réunion du COMITE DIRECTEUR  

 

du COMITE DEPARTEMENTAL RUGBY de L’ARDECHE 
 

le mercredi 5 janvier 2022, à 19h00 

En visio-conférence 
 



Départ de Julien COLETTE, DRH 

Restructuration de l’INEF 

Arrivée de Jean Pascal FABRIS, Directeur Général de l’INEF 
 

Visite à LOU PELOU le 15 décembre avec Alexis CLAVIERE 

Constats inquiétants sur les équipements : locaux insalubres, prévisions de travaux avec la Mairie 

Participation à l’AG du RCAV le 16 décembre 

 

4) Cohésion sociale : (Pierre LEOUZON) point sur les actions à venir 
  

       Report des actions SPORT’POT pendant les vacances de Pâques, suite aux conditions sanitaires 

       Nomination d’un nouveau Directeur à la MJC / au Centre Social de PRIVAS 

 

 

5) Commission Médicale : (Dr Franck CLADIERE) 
 

Réunions de Formation aux premiers soins sur les terrains : 

- 17 janvier 2022 à Chomérac (effectifs à envoyer avant le 14 janvier 2022) 

- 7 février 2022 à Villeneuve de Berg (à confirmer) 

 

Renvoyer l’information dans les clubs, et la publier sur le site (message initial de Sylvie) 

 

 

6) Point sur les EDR : (Robert ROUVEURE) 

 

Réunion avec le CD 26 et avec O. Lièvremont de la DTN, le 14 décembre 2021 à ROMANS :  

        Présentation du Projet Fédéral, des formes de jeu, de la Connaissance de l’environnement,  

        de la fidélisation des dirigeants … 

Calendrier : 

1ère journée : le 15 janvier 2022 

2ème journée : 5 février 2022 

Commission Ardèche/Drôme  le 9 février 2022 

 

Jérôme Planchais, Président de Lou Pelou Ovalie : 

Demande du club LOU PELOU de ne pas être systématiquement associé à l’URAM lors des tournois. 

Robert ROUVEURE évoque la difficulté de séparer les clubs dans certains tournois . 

Enquête Fédérale : 
Problème d’accès au questionnaire 
 
Diffusion du matériel reçu : 
- 1 ballon pour les M 8ans (Ecole Ovale)…  à prévoir lors des 2 prochaines journées de tournois EDR 
- 1 ballon pour 5 licenciés 



 
 
7) Organisation de la Commission Sportive et du CEDAJ : (Alexis CLAVIERE, Lydie BONNET) 

 

Encadrements, calendriers, budgets… 

 

Rappel de la visioconférence avec les membres de la Commission Sportive : 

 

Objectifs de la séance : 

 

* Rappel des axes de la politique sportive 

* Constats recensés sur les dysfonctionnements. 

* Objectifs : 

   Perfectionner les pratiques des joueurs et des joueuses 

   Intégrer des éducateurs dans l’équipe technique départementale 

   Avoir un socle commun dans le cadre d’un projet de jeu 

   Développer le C.E.D.A.J. 

   Préparer les sélections départementales régionales et inter- départementales 

   Redéfinir le rôle de chacun 

 

P.W.P. – Commission Sportive et Politique Sportive : 

       * Axes du P.O.S. 2020 / 2024 

       * Le C.E.D.A.J. : garçons et filles 

       

        * Organigramme de la Commission Sportive Départementale 

 

        * Objectifs de la Commission Sportive Départementale 

 

        * Fonctionnement de la Commission Sportive Départementale 

 

        * Tableau des Encadrements et rôles par équipe 

 

        * Fonctionnement et organisation des stages 

    

        * Mise en place d’un calendrier partagé 

 

 

P.W.P. sur l’Organisation administrative : 
 

      * Organisation des actions menées sur place 

 

       * Organisation des déplacements 



 

       * Logistique 

       * Convocations et Dossiers individuels des joueurs  

 

       * Communication interne et externe et circulation de l’information 

 

Débat sur l’aspect budgétaire : 
 

      * Des précisions sont apportées par Gaby FABREGOULE 

 

       * Seront précisés : le budget par catégorie, et le suivi sur 3 saisons 

 

Prochaine réunion avec les éducateurs, à prévoir mi-février 2022, en présentiel 

 

 
 

8) Féminines : (Corinne CHEVRIER, Isabelle ROUVEURE) 
 

* Point sur les actions sportives en cours M15 et M18 ans 
 

      *  Réunion en Visio conférence :  le 3 Janvier 2022 à 18h00  

 

  Actions en cours 2021-2022 : 
 

  Actions type C.E.D.A.J. avec le R.C. LAMASTRE, participation de 14 joueuses et 3 non-licenciées 
         
  Le 11 Décembre 2021 Challenge Fédéral à CHAMBERY : annulé 

  Le 18 Décembre 2021 Journée C.E.D.A.J. (-18-15 ans) accord terrain et vestiaire (LE POUZIN) : annulé 

  Le 8 Janvier 2022 Journée CEDAJ (-18-15 ans) à AUBENAS, au stade Ripotier 

  Formation des éducateurs annulée le matin (aucune inscription) 

  Entraînement de 13h30 à 16h00 avec 2 M15 ans et 15 M18 ans  (peut-être 18) 

  (casse-croûte à emporter après la séance en sachets individuels ;  et facturation au Comité) 

  Encadrement sportif : Isabelle ROUVEURE ; Elsa MAHE ; Fanette BOURDENS ; Alexis CLAVIERE        

                                                                                                   

  Le 19 février 2022 : entraînement CEDAJ M15 et M18ans 

  Encadrement sportif : Isabelle ROUVEURE ; Fanette BOURDENS ; Alexis CLAVIERE    

  Le challenge ORC devrait se dérouler également le 19 février 2022 à MONTBONNOT  

  (à confirmer par la Ligue) 

               

   Le 14 mai 2022 : La Commission se positionne pour organiser un challenge en Ardèche 



   Date de l’ORC en Février ; nous attendons confirmation de Gaby 

   Informations Ligue : 

   Report reçu le 5 janvier 2022 de la part de Laurine HILARION et Lionel PERRIN concernant  

   le CS Féminin des 15 et 16 janvier  2022 à CHAPONNAY, suite au contexte sanitaire. 

9) Commission des Arbitres : Benoit ESTEOULLE 

* Concours Découverte de l’arbitrage, prévu en présentiel (envoyé dans les clubs) 
 

* Questionnaire en ligne du 8 au 18 janvier 2022  

   (Les meilleurs participeront le 12 février 2022 à la finale zone sud qui devrait se dérouler à 

proximité de Valence) 
 

* Passeport – 14 ans et – 12 ans : 1 seul club est à jour (C.S.A.R.) 

   Donc pas de validation au niveau des passeports pour les autres clubs 
 

* problèmes importants constatés sur les terrains, dans les catégories Jeunes  

   (Réflexion en cours avec la Ligue sur les actions à mettre en place pour y remédier) 
 

* 27 arbitres à ce jour 
 

10) Réunions avec les Conseillers Pédagogiques EPS Education Nationale : 

(L. BONNET, G. FABREGOULE) 
 

* Réunion le 20 décembre 2021 à LA VOULTE,  , Lydie BONNET, Gaby FABREGOULE ET Alexis 

CLAVIERE. Jacques LACOUR ( LVR) rejoint la Commission . 
 

* Création d’une Commission Ecole Ovale (Projet Ecole Ovale : bien détaillé) 
 

* Disparition des P.A.D. 
 

* Organisation d’une réunion avec les Présidents de clubs 
 

* 2 rencontres par secteurs : avec invitation du D.A.S.E.N. et les C.P.C. 

   Le 3 mars 2022 : au TEIL  

   Le 10 mars 2022 : à TOURNON SUR RHÔNE 

 

11) Point sur les Sections Sportives Solaires : (Alexis CLAVIERE) 
 

* Collège de LARGENTIERE : 

    40 élèves (2 groupes de 20 répartis avec les 5ème, 4ème, et avec les CM1, CM2, 6ème) 
 

* Collège de VILLENEUVE : 

   14 élèves (2 groupes hétérogènes) 
 

* AUBENAS (2 établissements) 

   - les Résultats sportifs et scolaires sont très bons 



   - Le Club a reçu la Convention Section Excellence   - 17 élèves 

 

   - Equipements prévus à diffuser : début février 2022 

 

     (Livraison prévue courant janvier) 

 

 

12) Communication, Site et prochaine Com’letter :  
 

      * Le point est fait sur la prochaine lettre n°3, prévue pour début janvier 2022 
         (avec A.G. du 29 octobre 2021, soirée des récompenses, et challenge GRUFFAT, …. ) 

 

       * Les rubriques prévues : 

 

          - Un club ardéchois : O.B.C.H. (en cours de rédaction par Guillaume) 

          - Un apprenti 2023 : L.V.R. 

          - Un Dirigeant à mettre à l’honneur : R.C. LAMASTRE 
 

      *  Il est nécessaire de transmettre régulièrement à Daniel MARHIC des informations sur la vie  

          des clubs et sur les actions sportives : stages, détections, sélections, milieu scolaire, tournois 

          E.D.R….  

  

      * Chiffres à ce jour : 

 

         - 3401 visiteurs 

        - 10 941 pages visitées 

          

 

13) Qualification des Terrains : (Thierry BATAIL) 
 

*  Rencontre à organiser avec LOU PELOU et la mairie de SAINT PAUL LE JEUNE,  

    dès que le contexte sanitaire le permettra… 

 

      *  Dossier du RC PLATS en cours de finalisation par la Secrétaire du club et la Mairie. 
 

      * Dossier du POUZIN en cours de finalisation par la Mairie ( Pierre recontacte le Maire). 

 

 

 

 

 

 



 

 

14) Projet Avenir Jeunes : (Gaby FABREGOULE) 
 

* Les élus du Bureau Directeur sont chargés de rechercher un jeune Dirigeant  

   dans leurs propres clubs   
 

 

 

* 10 jeunes volontaires ont été recensés à : 

  - PRIVAS 

  - L.V.R.  

  - ANNONAY 

  - U.R.A.M.  

  - OVALINES  

  - O.B.C.H.  

  - R.C.A.V. 
 

- Préparation de la première réunion prévue fin janvier 2022, en visioconférence 

 

- Contacts établis avec la Fondation du Bénévolat (Camille RICHARD)             

 

15) Questions diverses :   

 

Challenge des Montagnards :   
 

Réunion le 24 janvier 2022 à 20h00 avec l’ARIEGE, en visioconférence.                                                                                                              

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H20. 

 

 

Le Secrétaire Général du CD 07                                                                        La Présidente du CD 07 
Rugby 

P. CARRE                                                                                                                L. BONNET 

       

                                                                                                                         
 


