Compte rendu du Comité directeur
Comité du Cher de Rugby
9 juillet 2012

Le lundi 9 juillet 2012 à 19 H s’est réuni le comité directeur du Comité départemental du Cher,
en son siège à la Maison départementale des Sports à BOURGES.
Etaient présents : Serge RICHARD, Jean-Pierre BOUTET, Inès DUSSAUZE, Nina MAGNANI,
Jean-Marie AUTON, Jean-Pierre DESBOIS, Nathalie HENRIOT, Guy JACQUET, Jean- Marc
JACQUET, Christophe LECOEUR, Marcel LIEVRE, Patricia LIEVRE, Christine LE HELLAY,
Bertrand MARTIN GREGUY, Aurélien MORIN, Pierre-Emmanuel PLEE, Lionel ROBIN, Alain
ROSZYK, Géraldine ROUX, Laurent SAINT JEAN, Antoine SOARES
Etaient excusés : David BARDIN, Franck BRETEAU, Didier FRANC, Dominique MAUSSANG,
Guy VACCHIANI

INFORMATIONS GENERALES
5 représentants du Comité du Cher se sont rendus au congrès de la Fédération à la Baule
Grand Stade
Le Grand Stade, dédié au rugby, sera situé sur l’emplacement de l’hippodrome désaffecté
d’Evry (133 ha) à 25 kms au sud de Paris. Les 80 000 places permettront de libérer plus de
places pour les clubs. La livraison est espérée en 2017.
Augmentation des assurances
Suite à l’appel à concurrence lancé, en janvier 2012, par la F.F.R. pour le nouveau contrat
d’assurances, et auquel seule la GMF a répondu, la cotisation d’assurance va être réévaluée à
la hausse. Trois facteurs expliquent cette augmentation :
-

Une extension des garanties
Une accidentologie en hausse
Un fond dédié assurance négatif

INFORMATIONS COMITE DU CHER
Mise en place du bureau et des commissions
Suite à l’assemblée générale du Comité départemental du 2 Juin 2012, il est proposé de mettre
en place le bureau ainsi que les diverses commissions.
Les propositions suivantes sont adoptées à l’unanimité :

Bureau directeur
-

Président............................ RICHARD Serge
Vices Présidents ................ AUTON Jean Marie – JACQUET Guy
Secrétaire .......................... DUSSAUZE Inès
Trésorière .......................... MAGNANI Nina
Membres ............................ DESBOIS Jean-Pierre, ROUX Géraldine, SOARES Antoine

Commissions
Commission
Arbitrage

Responsable
BOUTET Jean Pierre

Adjoints
TERMINET Florian
HUSSON Sébastien

CERF

CHABAS Georges

LE HELLAY Christine

Développement

AUTON Jean-Marie

JACQUET Guy

Ecole de rugby

SOARES Antoine

LECOEUR Christophe

Féminine

ROUX Géraldine

LE HELLAY Christine

Formation

JOURDAINE Marc

LIEVRE Marcel

Haut niveau et Technique

DESBOIS Jean-Pierre

ROSZYK Alain

Scolaire

RICHARD Serge

Sécurité

MAUSSANG Dominique

Structure gonflable
Le comité directeur propose l’acquisition d’une seconde structure gonflable, le « plaque et
marque » pour un investissement de 5 000 euros (4 000 euros la structure et 1 000 euros pour
la remorque). Le comité va demander le financement au Conseil régional.
Afin d’assurer une meilleure gestion, la location de la structure sera mise, en consultation, sur le
site internet du Comité départemental.
Parka « EDUCATEUR »
Afin de reconnaître les responsables de tournoi sur les différentes manifestations, les clubs
recevront 1 parka « EDUCATEUR » (1 par club)
Aide à la licence
L’opération « aide à la licence » mise en place par le Conseil général, sera renouvelée pour la
saison prochaine.
Ré-affiliation
Serge RICHARD demande qu’une attention particulière soit portée sur les formulaires de réaffiliation. Il reste encore des anomalies, notamment sur les codes de licence des dirigeants.
Dates à retenir
Formation LCA : 11 septembre 2012 à 19 H à la Maison des Sports - BOURGES
Journée sécurité : 8 septembre 2012 pour les entraîneurs
15 septembre 2012 pour les éducateurs école de rugby
Pour les journées sécurité, les lieux et horaires restent à définir.

COMMISSION FEMININE
Serge RICHARD remercie Géraldine, Christine et Christophe pour leur participation à la
« Journée au féminin » qui s’est déroulée à Marmagne, le 30 juin dernier. Cette année, 9
équipes ont participé (seulement 4 l’année dernière). Il est dommage que cette manifestation ne
soit pas plus médiatisée. Serge RICHARD va demander au CDOS un plan de communication
plus développé pour l’année prochaine.
10 jeunes filles sont inscrites au CERF. Elles seront scolarisées au lycée Alain Fournier à
Bourges.

COMMISSION TECHNIQUE ET ECOLE DE RUGBY
Tour du CHER
Tous les clubs ne sont pas intéressés par le « Tour du Cher » c’est le constat fait à l’issue de
cette saison. Serge RICHARD propose de réfléchir sur une nouvelle formule qui pourrait
redynamiser cette opération de promotion du rugby.
Pour cela, il souhaite que les clubs se mobilisent, impliquent leurs éducateurs de l’école de
rugby, et bloquent, dès le mois de septembre, les dates des interventions en milieu scolaire.
CPS
Les dates des CPS sont connues :
 29/09/2012 – lieu à définir
 20/10/2012 – lieu à définir
 24/11/2012 – lieu à définir (journée avants)
Les joueurs qui n’auront pas participé aux 2 premières journées ne seront pas validés le
24/11/2012. Des feuilles de présence seront renseignées pour vérifier la participation des
joueurs.
Marc JOURDAINE rappelle l’obligation et l’intérêt de faire participer tous les licenciés « moins
de 15 » aux différents CPS.
Stage départemental
Un stage pour les « moins de 15 » est prévu en février 2013, pour un effectif de 33
sélectionnés. Thibault ALGRET pourra être mis à disposition pour l’encadrement des sélections.
Certaines sélections départementales seront intégrées au « Super Challenge ».
Tournois Ecole de rugby
Six tournois sont programmés entre octobre et décembre 2012. Le premier tournoi, prévu le 6
octobre 2012, réunira les catégories U7 – U9 – U11 et U13.
Lors des différents tournois, les licences seront tamponnées. Pour les jeunes non licenciés, le
tampon sera apposé sur les feuilles de match, en face du numéro de l’AS d’affiliation. Chaque
club devra présenter une feuille de match.
Il est rappelé que les jeunes sont assurés jusqu’au 30 octobre pour les entraînements et
jusqu’au 16 octobre pour les tournois, dans le cadre des journées de masse.
Badge éducateur
Serge RICHARD demande que tous les clubs lui fassent parvenir une photo de chaque
éducateur et dirigeant accès terrain afin d’établir un Badge destiné à identifier l’équipe
d’encadrement des clubs.

Ainsi, toute personne qui n’aura pas le badge, lors des manifestations d’école de rugby, ne sera
pas admise à pénétrer sur le terrain.
Les badges auront une couleur différente en fonction de la qualification d’éducateur ou de
dirigeant.
La première réunion de l’équipe technique départementale (ETD) aura lieu le lundi 10
septembre 2012 à 19 H 30 à la Maison des Sports à Bourges.
Le Comité départemental transmettra à chaque club l’ensemble des documents pour l’école de
rugby, sur une clé USB (fournie par Laurent SAINT JEAN)

COMMISSION SCOLAIRE
Serge RICHARD doit rencontrer M.ZAHRA pour mettre en place les actions en milieu scolaire.
COMMISSION FORMATION
Le positionnement des BF EDR aura lieu les 20 et 21 octobre 2012 à la maison des sports à
Bourges. Les stagiaires doivent être titulaires du PSC1 ou connaître les dates de formation.

CERF
La reprise des activités du CERF est prévue le lundi 10 septembre 2012
A noter que les 3 jeunes qui ont passé le baccalauréat, cette année, ont été reçus dont un avec
mention.
COMMISSION EPREUVES
Jean-Pierre BOUTET indique que les poules seront communiquées rapidement. Il ajoute que
pour la poule « 2ème / 3ème série », le club de FOECY n’est pas encore engagé.
En ce qui concerne la 4ème série, la ou les poules seront transmises fin août, en fonction du
nombre d’équipes participantes. Si 10 clubs participent, une seule poule sera proposée, mais
au delà, il semble que deux poules seront mises en place.
Il rappelle que les clubs ont reçu, par mail, les engagements pour les cadets et juniors. Les
Teulière A et Balandrade risquent, la saison prochaine, de ne pas évoluer ensemble.
Enfin, Jean Pierre BOUTET invite les clubs à engager, rapidement, leurs arbitres
QUESTIONS DIVERSES
Le club de FOECY a demandé, pour les 3 clubs qualifiés en Championnat de France, une aide
exceptionnelle du comité du Cher pour le financement des déplacements.
Cette proposition est mise au vote et obtient 20 voix favorables et 1 abstention.
En conséquence, une aide sera versée aux trois clubs (Foëcy, Sancoins et US Berrichonne) en
début de saison prochaine.
Le club d’ARCAY a reçu un courrier du comité régional lui infligeant une amende de 100 euros
et une sanction de moins 2 points au classement pour manquement aux obligations d’arbitrage.

Jean Pierre BOUTET répond que si le règlement fédéral ne prévoit pas d’obligation d’arbitre, il
n’y a ni sanction terrain, ni sanction financière.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21 H 30.

Inès DUSSAUZE
Secrétaire CD18

Serge RICHARD
Président CD18

