
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : L. BONNET, G.FABREGOULE, P.LEOUZON, G.BRUNEL, I.ROUVEURE, F.CLADIERE, 

G.CAPPELLO, L.PIALOT,  

 

 

Excusés : P. CARRE, R. ROUVEURE, G.BOURDON, G. CAMBERABERO, C.ROUVIERE, N.CHERIF, 

N.MUNIER,  B.ESTEOULLE, C.CHEVRIER, D.MAHRIC 

 

C.T.D. :  A. CLAVIERE  

Invité : J.LACOUR 

Secrétaire : S. ADRAGNA 

 

 

1) Ouverture de la séance : 

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

 

 

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

Le Procès-Verbal du dernier Comité Directeur tenu le 5 janvier 2022, 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. 

 

Procès-Verbal de la réunion du COMITE DIRECTEUR  

 

du COMITE DEPARTEMENTAL RUGBY de L’ARDECHE 
 

le mercredi 2 mars  2022, à 19h00 

à Guilherand Granges 
 



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

 

Convention FFR/Ligue/CD07 

 

- Démission du secrétaire général de la ligue + les secrétaires généraux des 4 MO 

- Assouplissement des mesures sanitaires  

- Vendredi 4 mars 2022 visite du club de Eyrieux avec Lydie BONNET, Isabelle ROUVEURE, Alexis 

CLAVIERE et le CTC Gregory TOURNAYRE . 

 

- 26/03/2022 : Séminaire à la Voulte sur Rhone sous la meme configuration que celui réalisé à 

Lamastre avec les clubs du SC PRIVADOIS, RC CRUASSIEN, SCOP et RC CRUAS. 

- Présentation du projet France 2023 au département par la ligue avec la présence du CD07 . Le 

Département est favorable à l’accueil d’un village où seront mis en place des ateliers 

- Prochaine réunion de la commission des hauts territoires s’effectuera en Ardèche 

- 12 mars 2022 : Réunion des CD à Montbonnot 

 

Suivi et météo du P.O.S. : diffusion du document par Gaby 

 

Réunions Finales secteur sud à Valence par la Ligue AuRA 

 

Le Bureau Directeur du CD07 a décidé de ne pas participer à l'organisation des Finales de secteur du 
16 avril . 
 
Plusieurs raisons : 
- le manque de "personnel" pour assurer cette prise en charge qui est importante et qui demande 
un temps de préparation, étant investis dans d'autres missions propres au CD. 
   - le tournoi Monts et Vallées des M14 (auquel plusieurs dirigeants se rendent chaque année pour 
accompagner nos équipes) 
    - le week-end de Pâques 
 
Ainsi, l'organisation est laissée au CD26 s'il souhaite la prendre en charge entièrement au niveau de 
la buvette et de la réception. 
 
Si certains membres du CD07 veulent y participer de manière individuelle, ils sont invités à se rap-
procher de vous et éventuellement à assister à la réunion du 28 février à la M. O à 19H (il y a la réu-
nion des Féminines en visio  pour préparer le tournoi M18F en même temps) 

 

Commande chemises du CD 07 

 

Lors du Bureau Directeur de novembre 2021, il a été décidé de commander des chemises avec le 
logo du Comité Départemental de Rugby. 
 
Les commandes s'adressent aux membres du Comité Directeur, aux chargés de mission et aux diri-
geants administratifs (es) en charge de l'accompagnement des équipes. 
 



Elles sont de couleur bleu clair. 
 
Le tarif est de 43,90 euros.  
Le Comité prend en charge 20.00 euros sur une chemise, 23.90 euros étant à charge du dirigeant. 
Toute commande supplémentaire sera de 43.90 euros, sans participation du CD. 
 
Il est demandé de se reporter aux tableaux des mesures pour les commandes et d’indiquer les 
choix pour le 7 mars . 

Relance par mail à faire pour finaliser la commande au 7 mars. 
 

 

 
 

 

4) Cohésion sociale :  

Point sur le label « FFR club engagé » 

 

Le Label Club Engagé F.F.R., s’inscrit dans le cadre de la politique fédérale d’accompagnement des 
clubs par la FFR, ses ligues régionales et ses C.D., et représente une véritable distinction nationale, 
qui vise à récompenser les clubs les plus méritants en matière de structuration et de 
développement. 
  
Il se présente désormais comme un outil précieux de structuration, de développement et de 
valorisation pour les clubs. Cet outil permet un réel « audit » de son club. 
  
Une réunion d’information a été organisée en direction des clubs le lundi 7 février à 19 h à la suite 
de la Visioconférence du 26 janvier 2022, animée par Jérôme Gardon et Maxime BOUiSSON (19 
participants) 
 
Constitution d’une Commission départementale : « Label club engagé » 

- Lydie BONNET 
- Robert ROUVEURE 
- Patrick CARRE 
- Daniel MARHIC 
- Alexis CLAVIERE 
 
21 mars 2022 à 18h30  : Réunion de la commission afin de faire le point sur les dossiers reçus. 
Chaque membre aura au préalable effectué une première lecture des dossiers, afin de pouvoir 
donner un avis. 
  

 

 

 

5) Commission Médicale : (Dr Franck CLADIERE) 
 

Proposition pour les réunions de Formation aux premiers soins sur les terrains, suite à 

l’annulation des 2 propositions précédentes : 



- à Chomérac le 11 avril 2022 

- à Villeneuve de Berg le 4 avril 2022 

 

Renvoyer l’information dans les clubs, et la publier sur le site (avec date butoir pour les réponses) 

 

 

 

6) Point sur les EDR : ( Alexis CLAVIERE) 

Réunion avec le CD 26 dans le cadre de la Commission Mixte, le 16 février 2022 à Guilherand 

Granges  

 

Participants : 

CD 07 : R. ROUVEURE, D.MARHIC, P.CARRE, A.CLAVIERE 

CD 26 : R. JAY, Manon CATIL 

 

  
Suite aux retours des 2 premiers tournois, la Commission Mixte des EDR a décidé de ne pas imposer 
des poules mais de définir uniquement les clubs organisateurs ainsi que les clubs invités sur chaque 
lieu. En effet, il a été constaté que l’on devait dans la majorité des cas, modifier les poules initiale-
ment créées en raison d'un décalage entre le nombre d'équipes annoncé en Décembre et la réalité 
du terrain le jour J.  
  
Aussi, il est demandé aux clubs organisateurs de mettre en place des poules de niveaux (A, B ou C) 
en tenant compte du nombre d'équipes et de leur niveau respectif que les clubs invités communi-
queront suite à l'envoi des invitations. Dans un souci de respect mutuel, il est demandé aux clubs 
invités de tenir informés en temps et en heure les clubs organisateurs de tout changement dans les 
nombres de collectifs annoncés initialement. Cela permettra une organisation optimale le jour du 
tournoi.  
  
Il est également important de respecter scrupuleusement le rugby éducatif en vigueur et propre à 
chaque catégorie et d'apporter obligatoirement ses feuilles de présence le jour du tournoi. Pour 
rappel, les U8 joueront en JCO (5 vs 5) et les U10 et U12 en RE (10 vs 10).  

 

         

Calendrier établi : 

3 tournois pour la 2ème phase bi-départementale : 

Tournoi n°1 le 12 mars à 

Tournoi n°2 le 26 mars 

Tournoi n°3 le 2 avril  

 

 

Diffusion du matériel reçu : 

- reste à diffuser 



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

 

Encadrements, calendriers, budget 

 

Préparation pour le Challenge des Montagnards (Guillaume CAPPELLO) 

 Entraînement le mercredi 23 février à Guilherand Granges de 9h30 à 17 h 

 

Détection départementale M14 : 

 

Entraînement le mardi 22 février à Guilherand Granges de 9h30 à 16 h 

 

 
 

8) Féminines : (Corinne CHEVRIER, Isabelle ROUVEURE) 
 

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

      *  Réunions en Visio conférence :  le 28 février 2022 à 18h30  

                                                                   le 7 mars 2022 à 18h30 

 

  Actions en cours 2021-2022 : 

                                                                                                   

 Le 19 février 2022 : entraînement CEDAJ M15 et M18ans au Pouzin : annulé 

 Le 26/27 mars : déplacement à Grenoble – Tournoi Interdépartemental puis FRANCE-ITALIE  

Corinne souhaite prendre le mini bus sur ce week end en plus du bus. 

                     

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

 

 

 

9) Réunions avec les Conseillers Pédagogiques EPS Education Nationale : 

(L. BONNET, G. FABREGOULE) 
 

 

* 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. et point sur les inscriptions 

   Le 3 mars 2022 : au TEIL  



   Le 10 mars 2022 : à TOURNON SUR RHÔNE 

Diffusion des documents supports qui seront projetés lors de ces réunions 

 

 

 

10) Projet Avenir Jeunes : (Gaby FABREGOULE) 
 

* Les élus du Bureau Directeur sont encore 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. 
 

- Compte rendu de la première réunion, en visioconférence, le jeudi 17 février 2022 à 17h30 

avec la Fondation du Bénévolat (Président Guillaume FOULARD et salarié Fondation)      

 

14/04/2022 : Réunion de présentation du projet au Pouzin       

 

11) Questions diverses :   

 

Commande de places auprès de la billeterie du LOU pour le Match Lou/Toulon pour la section de 

Largentière avec prise en charge des 45 places à 5 euros. Vérifier auprès du LOU que les 

accompagnateurs pourront bénéficier du tarif à 5 euros également. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

 

 
       Lydie BONNET     

       Présidente du Comité Ardèche de Rugby 

  

                                                                                                    

                


