
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : L. BONNET, G. BRUNEL, G. CAMBERABERO, G. CAPPELLO, P. CARRE,  

F. CLADIERE, G. FABREGOULE, P. LEOUZON, D. MAHRIC, L. PIALOT, R. ROUVEURE,    

 

Invité :  W. ADJAHOUINOU (apprenti 2023) 

 

Excusés : T. BATAIL, G. BOURDON, C. CHEVRIER, N. CHERIF, I. ROUVEURE, C. ROUVIERE 

 

C.T.D. :  A. CLAVIERE  

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 Bureau Directeur : 

Le Procès-Verbal du dernier Bureau Directeur tenu le 6 avril 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 : 

- Réunion avec Patrick BUISSON, Vice-Président FFR, avec les clubs de l’Ardèche 

- Lundi 23 mai 2022, à 19h00, en visio-conférence 

 

Procès-Verbal de la réunion du BUREAU DIRECTEUR  

 

du COMITE DEPARTEMENTAL RUGBY de L’ARDECHE 
 

Le mercredi 4 mai 2022, à 19h00 

à Guilherand Granges 
 



 Résultats des clubs CD 07 : 

- Match montée en Honneur : URAM a battu OBCH 

- 30 avril 2022 : Cruas a battu UFOR ; et GUC Saint Martin d’Hères a battu URAM                          

- 1er mai 2022 : Fédérale B CSA a battu Castelnaudary 

- Barrage Honneur Seyssins a battu le Bassin de Crussol 

- 32ème aller : Grenade a battu RC Le Teil 

- Phase finale Challenge : RC Chartreuse a battu RC Plats 

 

 

 Répartition des élus pour suivi phases finales : 

- 7 mai 2022 : Finales Ligue à Vienne : Cruas contre l’Arbresle (Lydie Bonnet, Patrick Carré) 

- 8 mai 2022 : Match accession en 1DF à Annonay contre Gruissan (Lydie Bonnet, Patrick Carré) 

- 8 mai 2022 : Lever de rideau U16 Régional Annonay contre Bassin de Crussol  

                         (Robert Rouveure, Guy Brunel, Lydie Bonnet, Patrick Carré) 

- 8 mai 2022 : Pré-accession OBCH contre RC Le Môle à Voreppe (Guillaume Capello) 

- 8 mai 2022 : Viviers contre Sillans 

- 22 mai 2022 : URAM en CDF (G. Fabregoule, D. Marhic) 

 

Convention de mise à disposition du stade de la Croze : 

La convention avec la Mairie du Pouzin a été validée et signée 

 

4) Présentation du nouvel apprenti 2023, Wilfried ADJAHOUINOU : (L. BONNET) 

- Contacts avec France 2023 (employeur) 

- Un apprenti a été libéré par le LVR et a rejoint le CD 07 

- Ses missions : communication, partenariat et évènementiel 

- Entretien réalisé au 13 avril 2022 à 10h00, avec Lydie Bonnet 

- Réunion le mercredi 4 mai 2022 à 9 h00 avec Lydie Bonnet et Patrick Carré 

- Validation de la fiche de poste par le Bureau Directeur (pièce jointe) 

 

5) Point sur Comité Directeur Ligue AuRA du 19 avril : (L. BONNET) 

 

       Rappel du Message de T. TONNELIER, le 4 avril 2022 : 

« La Ligue n’autorise plus le CD 07 à utiliser les salles de la M.O. et intime le CD 07 de quitter les 

lieux avant le 31 juillet 2022 » 
 

Le Bureau Directeur s’est élevé à l’unanimité contre cette mesure non-conventionnelle et contre 

cette décision non statutaire qui met en péril le fonctionnement du Comité Départemental. 
 

Il n’y a eu aucune confirmation par courrier recommandé. 
 

6) Point sur les EDR : (R. ROUVEURE) 

         

Labellisation (suivi des 2 ans) : 
 



- RC Le Teil : 

   * Visites les 6 et 13 avril 2022 avec Daniel Marhic et Adrien Traversa 

   *  Passation délicate entre l’ancien et le nouveau responsable EDR 

   *   Difficultés dans l’application du projet pédagogique 

   * Effectifs corrects en jeunes et en éducateurs lors de la première visite 

   * Documents renvoyés à Romain Jay, pour le DRIVE Ligue 

 

 

 

- RC Eyrieux : 

   * Visite le 3 mai 2022 avec Robert Rouveure, Alexis Clavière, Grégory Tournayre 

  *  Tous les documents ont été reçus (projet pédagogique, chartes, grille d’évaluation, …) 

   * Dossier en cours de validation 
 

- RC Cruas : 

  Démarche différée à la saison prochaine, avec la nouvelle équipe d’encadrants au club  
 

- Point sur les tournois sur invitation (problème du jeu en sécurité non respecté) 

 

- Problème du non-respect des règles du RUGBY DIGEST pour les EDR,  

   lors de plusieurs tournois ; notamment du tournoi du 1er mai 2022 à Tournon sur Rhône 

 

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

        Commande des Trophées du CD 07 : 

         30 Trophées ont été commandés le 26 avril 2022, avec le nom de tous les clubs et inscription  

         dans le bandeau jaune : Trophée du Comité Départemental de Rugby de l’Ardèche  
 

  

 Détection départementale U13 : 

 -  Entraînement le mercredi 13 avril 2022 à Chomérac de 13h00 à 16h00 

 - Tournoi U13 à Avignon les 23 et 24 avril 2022 ;  

 - Tournoi G. Chevrier à Avignon, les 23 et 24 avril 2022 

 -  Résultats : 4ème sur 15  

 

Détection départementale U14 : 

- Tournoi interdépartemental U14 à Givors, le samedi 23 avril 2022 

- Difficultés du fait de l’absence des M13 dominants, partis à Avignon 

- 3 défaites, 1 victoire 

 

Tournoi ATVIN : 

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

 

Préparation pour le Challenge des Montagnards ; ascension 2022 (G. CAPPELLO, L. PIALOT) 

- Budget établi pour le challenge des Montagnards (8.900 €) 

- Validation du tarif pour la participation des joueurs : 130,00 €/personne 



- Entraînement le 7 mai 2022 et le 11 mai 2022 

- Entraînement le 18 mai 2022 à Chomérac 

- Pas de prise en compte du Challenge des Montagnards pour les calendriers des phases finales  

- Difficultés à prévoir avec les joueurs qui seraient mobilisés par leurs clubs en cas de qualification 

 

 

 

 

 

Programme pour le déplacement en Ariège : 

- Jeudi 26 mai 2022 (lieu et horaire de départ : en attente de confirmation) 

   * Arrivée prévue à 16h00 au complexe sportif du Couloumier de Mazères (09) 

   * 17h00 : Match à Mazères 

   * 20h00 : Repas du soir et nuitée à Ferrières 
 

- Vendredi 27 mai 2022 : 

   * 10h30 : Match au stade Jean-Noël Fondère de Foix (09) 

   * 12h30 : Repas à Ferrières 

   * Après-midi : Activité (soit visite de Labouiche à Baulou (09) ; soit canoë à Ornolac) 

   * 20h00 : Repas et nuitée à Ferrières (09) 
 

- Samedi 28 mai 2022 : 

  * 10h30 : Match au stade Balussou de Pamiers (09) 

  * 13h00 : Repas du midi à Pamiers  

  * Après-midi : Activité (soit visite de Labouiche à Baulou (09) ; soit canoë à Ornolac) 

  * 20h00 : Repas et nuitée à Ferrières (09) 
 

- Dimanche 29 mai 2022 : 

  Retour et dépose selon les lieux définis, au départ. 

Une réflexion est à mener pour le financement des prochains challenges des Montagnards, suite 

aux observations du Trésorier, Christophe Rouvière. 

 

Tournoi Monts et Vallées le 16 avril à Coublevie : (M14 G et M15 F) 

- M14 G : difficultés constatées sur les plans physique et sportif 

- M15F : 3 filles étaient présentes et ont pu participer avec le CD de l’Isère 

 

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

      - Prochaine réunion en Visio conférence :   le lundi 9 mai 2022 

      - Préparation du Tournoi des Champs d’Elles : 

        * 1ère  édition le dimanche 12 juin 2022 à Aubenas 

        * Plaquette descriptive réalisée par Alexis 

        * Organisation du Tournoi des Champs d’elles avec les Ovalines Ardéchoises 

        * Invitations envoyées le 27 avril avec plaquette (réponse avant le 1er juin) 

        * limitation aux 7 premiers CD inscrits (envoi à une vingtaine de comités) 

        * Règlements et Poules validés 



 

       - CEDAJ U12 F et U15 F : 

         Challenge fédéral M15 F prévu à Guilherand Granges, le budget des goûters  

         et de la réception pour les éducateurs est bien confirmé à 2.50 euros/personne. 

         Pas de changement cette saison et réflexion à mener en début de saison pour les tarifications 

  

      - Challenge fédéral des M15 : 

        4ème journée du challenge fédéral prévu le samedi 14 mai 2022 à Chambéry. 

         

      - CEDAJ U18 F : 

         * Le mercredi 27 avril 2022 au Pouzin : annulé 

         * pas d’autres dates possibles 
 

      - Développement rugby à 7 : 

        * Possibilité de faire animer des journées développement ou des stages rugby à 7  

           avec les collectifs féminins ardéchois 

        * Proposition d’intervention par Laurent Lombardi (Responsable Seven Féminin à la Ligue AuRA) 
         

      - Tarifs applicables aux Réceptions : 

         * Challenge Fédéral : 2,50 € / personne 

         * EDR : à la charge du club d’accueil 

         * Entraînement des Sélections : 2,50 € /personne 

 

9) Ecole’Ovale, Sections Sportives : A. CLAVIERE 

- Equipements : 

  Livraison des polos aux sélections départementales U16, et aux sections sportives scolaires : 

  * Jeudi 5 mai 2022, à Aubenas 

  * Mercredi 18 mai 2022, à Largentière 

  * Jeudi 2 juin 2022, à Villeneuve 

  * Challenge des Montagnards, pour les U16 
 

- Ecole Ovale : 

  * Envoi des documents aux écoles et aux clubs 

  * Problème de réception dans les écoles 

 

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 

 



11) Dossier ANS, point Trésorerie et subventions : (G. FABREGOULE) 

    -  ANS 2022 : 

       * Dossier transmis le 15 avril 2022 

       * envoi du nouveau RIB, mis à jour 

 

   - Projet global à mettre en place pour : 

     * le public Pôle Emploi SESAME (Zone rurale, insertion, sportif haut niveau, quartiers sensibles) 

     * les diplômes qualifiants, diplômes fédéraux, … 

     * Le Sport emploi : Webinaire le lundi 2 mai 2022  

12) Préparation soirée des Récompenses : (L. BONNET) 

           - Un vendredi de Novembre 2022 (à préciser) 

             - A La Voulte (Salle des fêtes) 

             - La Commission des Récompenses doit fixer une date de réunion avant la fin de saison. 

             - Guy Brunel prend les premiers contacts avec la Mairie de La Voulte 

           

 

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

           * Le point est fait sur la prochaine lettre n°4   qui devait être envoyée aux clubs en avril 2022 
 

            * Prévoir une alternance entre la Com’letter classique et la Com’letter évènementielle 
 

            * 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.  
 

 

           * Prévoir : une trame moins figée, des thèmes variés, des informations sur les sélections… 

                             dans les prochaines  Com’letter. 

 

 

14) Questions diverses :  Anneaux d’Or CDOS  

       - Vendredi 30 septembre à Vals les Bains 

       - Propositions du CD 07 à établir, dans 6 catégories : 

         *  Dirigeant 

         *  Equipe 

         *  Arbitre 

         *  Educateur 

         *  Sportif 

         *  Jeune 

 

 

 

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

 

 

 



 

Le Secrétaire de séance,                                                                               La Présidente, 

 

                                                                             

P. CARRE                                                                                                                              L. BONNET 

                           

                    

 

  
 
Pièce jointe :  Validation de la fiche de poste du nouvel apprenti 2023 par le Bureau Directeur 


