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Objet  

RAPPORT D’ACTIVITE 

SAISON 2016/2017 
LE 30/09/2017 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
MAISON REGIONALE DES SPORTS 

 

 

Mesdames, messieurs Bonjour 

Au nom du comité directeur je tiens à remercier de leur présence : 

M. Nicolas VOUILLON ................................................. représentant la DRJSCS, 

Mme CATHALA Vice-Présidente du CTRR .................. représentant le CROSS, 

M. MOISSONNIER ....................................................... Président de l’ORESSE, 

M. Jean Paul BRUNA,  ................................................ Directeur du CREPS, 

Messieurs les Présidents des clubs, les membres du Comité directeur. 

1. Préambule 

Cette saison 2016/2017 a fait l’objet de la mise en place d’une nouvelle équipe suite aux élections qui se sont 
déroulées le 17 septembre 2016. Des changements, dans la continuité, ont été apportés pour tenir compte des 
nouveaux enjeux et de la nouvelle gouvernance prônée par la Fédération Française de Rugby. 
Cette saison nous a amené à relever nombreux challenges, dont les deux principaux furent la Coupe des Clubs 
Champions de l’Océan Indien (CCCOI) et la venue de l’équipe de France telle que l’avait souhaité et annoncé M. 
Bernard LAPORTE lors de sa campagne à la candidature de la présidence de la Fédération Française de Rugby. 
Avec une équipe complètement renouvelée tout n’a pas été simple, mais avec la volonté de toutes et tous du 
Comité Directeur, assisté par un personnel dévoué et la participation de nombreux acteurs du rugby local, nous 
avons pu mener à bien tous les chantiers qui se sont présentés. 
Je vais vous présenter, par items, l’activité que nous avons eu tout au cours de cette saison 2016/2017. 

2. La structuration du comité et des clubs 

a) Le Comité et ses moyens 

Pour mettre en œuvre sa nouvelle politique, le Bureau Directeur du Comité s’est appuyé sur son 
personnel administratif et techniques. 

i) Humains 

➢ Administratif 

Les deux assistantes, Jessy, en charge des opérations comptables et Vanessa, qui s’est occupée 
de l’accueil et de l’administratif, ont dû découvrir et composer avec leurs nouveaux 
responsables et se faire aux nouvelles méthodes de travail qui ont été mises en place. Elles n’ont 
pas hésité à donner de leur temps, ce qui nous a permis d’avancer efficacement. Nous avons pu 
remarquer leur implication dans l’organisation sur les deux évènements majeurs que nous 
avons eu à gérer.  

Toutes deux arrivant en fin de leur contrat aidé et la charge de travail administratif étant 
conséquente, nous avons décidé, avec leur accord, d’une prolongation de contrat avant de 
passer à un contrat à durée indéterminé dans les années à venir. 

➢ Technique 

Les deux cadres techniques ont vu leur charge de travail augmenter du fait d l’absence du 
Conseiller Technique Régional, pour des raisons médicales et de fait non remplacé. Ils ont rempli 
leurs tâches par un investissement de tous les instants que ce soit auprès des commissions 
techniques du Comité, des clubs, des scolaires et du CERF (Centre Entrainement Rugby Fédéral). 
Comme pour les assistantes, ils se sont totalement impliqués dans l’organisation des 
évènements majeurs décrits préalablement. 
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ii) Matériels 

Les différents challenges, tant organisationnels que sportifs ont pu être mis en œuvre par la mise à 
disposition d’outils principalement informatiques, mais aussi par la mise à disposition 
d’équipements sportifs  

➢ La communication internet et réseaux sociaux 

D’une part, le site internet « institutionnel », après avoir été bloqué pour des raisons 
administratives et difficilement maintenable, a fait l’objet d’une refonte rapide sur la base d’un 
« logiciel libre » et nous permet de partager de l’information avec les clubs, les joueurs et tous 
ceux qui s’intéressent à notre rugby. Ce site est hébergé chez un fournisseur d’accès de la place. 
Tout ceci a demandé une bonne dose d’investissement de quelques-uns, pour que ce soit 
opérationnel dans de brefs délais. Je tiens à remercier notre assistante Vanessa qui a pris en 
charge l’outil afin qu’il soit le plus à jour possible.  

D’autre part, des férus des réseaux sociaux ont ouvert un compte sur « Facebook » afin d’avoir 
une communication plus directe avec la génération 2.0. Ils enrichissent continuellement « le 
mur » en publiant un maximum d’information : es dates de rencontres, les manifestations, les 
photos, …, et tout ça sur leur temps libre. Pour ce travail je les en remercie. Un seul bémol sur 
ce moyen de communication est la tentation, pour certains, de propager des propos qui n’ont 
pas lieu d’être. 

➢ Informatique 

Juste un aparté, pour indiquer qu’en début de mandature, nous avons opté pour équiper le 
personnel et les élus « permanents » d’outils informatiques aussi bien logiciel que matériel. 
Pour ce qui est du matériel nous sommes passé par une société de service qui nous prodigue du 
conseil notamment sur la mise en place d’Office 365, ce qui a eu pour effet de partager plus 
facilement de l’information mais aussi d’avoir des documents sauvegardés. 

Les principaux soucis rencontrés sont ceux sur les liaisons externes : Internet La fédération, par 
la mise en place de son outil de dématérialisation Ovale-2 (gestion des clubs, licencies, 
rencontre, …) nécessite d’avoir des liens plus efficients et nous en avons pâtit tout au long de la 
saison. Une étude sera à mener au cours de la prochaine saison 2017/2018 pour voir s’il n’y a 
pas des pistes d’amélioration. 

La grande innovation que nous avons eu en fin de saison a été la mise en place de la nouvelle 
application Oval-e2. Nous avons dû appréhender le sujet, avec les assistantes et les Elus du 
Bureau, nous avons eu droit à une formation à distance. Avant la fin de la saison nous sommes 
passés dans les clubs afin de les aider à prendre la mesure du nouvel outil qu’ils devront utiliser 
pour faire leurs ré-affiliations, affiliations et mutation. Je sais ça n’a pas été très simple, mais 
avec de la bonne volonté il me semble que toutes et tous ont adhéré et je les en remercie.  

➢ Matériel 

Conformément à ses engagements, la fédération nous a mis à disposition des matériels tels que 
des kits de formation 1ères lignes et par l’attribution de kits d’entrainement composés de 
chasuble de plots, … 

Il est à noter qu’une dotation de ballons a été offerte par le Président Bernard LAPORTE dès son 
investiture. 

b) Les commissions régaliennes 

i) Les règlements 

En début de saison le règlement sportif, après quelques modifications, a fait l’objet d’une 
approbation à l’unanimité. Il a été amendé en cours de saison à la demande de la commissions 
féminines afin d’enlever quelques ambiguïtés sur la partie qui leur était spécifique. 

ii) La discipline 

La commission s’est réunie régulièrement en fonction des décisions arbitrales. Exceptionnellement 
elle s’est réunie suite à un différend qui a opposé le Club du XV Dionysien au Comité, aux vues de 
manquements aux règlement généraux relatifs aux déplacements et joueurs suspendus. 
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Autrement nous avons constaté une recrudescence de cartons rouges mais aussi des incivilités 
surtout en catégorie jeunes. Il y a trop de comportements inadmissibles de la part de toutes et tous. 
Il nous faut intercepter les comportements déviants. On doit sanctionner. C’est notre devoir à toutes 
et tous. Des éducateurs agressés par des parents où va-ton ? Des arbitres agressés pour des faits de 
jeux sans importances où va-t-on ?  

Des alertes ont déjà été faites en cours de saison. Des dispositifs sur les phases finales avec des 
directeurs de match ont permis de pallier en partie le problème. 

En annexe 2 le détail des cartons. 

iii) Partenariat 

En début de saison nous avons contacté le détenteur du concept Puissance XV, M. Fréderic POULET, 
pour savoir comment nous allions faire perdurer ou non notre partenariat. En effet, pour répondre 
à nos attentes, nous avions besoin de faire évoluer le concept par une modification de la chartre qui 
nous liait avec les partenaires. Après deux à trois mois d’échanges et de rencontres nous avons 
constaté que nous ne pouvions plus continuer et d’un commun accord nous avons rompu nos 
relations, dès lors nous sommes sortis du concept. De fait, la commission partenariat, a noué des 
relations avec des anciens et des futurs partenaires pour leur faire part de ce que nous souhaitions 
mettre en place à savoir un partenariat gagnant/gagnant. Nombreux sont ceux qui nous ont rejoints 
notamment sur les évènements exceptionnels que nous avons eus. Nous continuerons d’œuvrer en 
ce sens avec une commission plus étoffée. 

iv) Technique 

Autour de Daniel SAUGUES, la commission technique s’est étoffée et a travaillé sans relâche pour 
offrir à toutes et tous de belles compétitions, de beaux challenges. 

c) Les effectifs Clubs 

Ne sont pas pris en compte les « pass rugby » et les « pass volontaire ». Seul les membres actifs sont pris 
en compte. A savoir : nous sommes le 2ème comité en termes d’effectifs « pass rugby et volontaire ». Un 
grand merci à nos cadres techniques et aux filles, Jessy et Vanessa, qui se sont coltinées une saisie 
fastidieuse. 
Le constat que nous faisons est une baisse des effectifs de -4,54%. Ce qui est Réconfortant, c’est que 
plus de la moitié de nos clubs sont en progression. Pour les écoles de rugby -7,23% licenciés, c’est assez 
conséquent voire inquiétant car si le vivier diminue quid de notre évolution future ? Nous pouvons 
constater, pour les féminines une évolution constante il en est de même pour les dirigeants. Par contre, 
au niveau de l’arbitrage nous avons beaucoup de licenciés mais peu d’actif (8 sur 20). 

Vous trouverez le détail des effectifs en annexe 1. 

3. Les évènements marquants 

J’aborderai ces événements dans un ordre chronologique. 

a) La CCCOI 

Nous avons eu l’honneur, à la demande de l’Association Rugby Océan Indien, d’organiser les rencontres 
des clubs champions. Cette manifestation envisagée sur une journée et au cours de laquelle nous 
aurions pu voir toutes les équipes a été malheureusement contrariée par l’absence des Champions 
malgaches pour des soucis administratifs n’étant ni de leur ressort, ni du notre. Malgré de nombreuses 
interventions à hauts niveaux, ils n’ont pu arriver à temps et en heure, ce qui a gâché la fête. La rencontre 
a tout de même été organisée à une date ultérieure, mais nous n’avons pas eu le rassemblement que 
nous attendions et les festivités que nous espérions. 

Un grand merci à la Commune du Port, qui nous a permis d’organiser le premier plateau sur son terrain 
de Lambrakis. Merci au RC Portois pour son implication dans l’organisation et plus particulièrement à 
son Président Jacques SOBOL. 

Pour la rencontre décalée, elle s’est déroulé au stade de la Redoute à Saint Denis. La logistique a été 
assurée par les membres du RC Saint Paul et de son Président Jean-Claude BOUCHETEIL, qu’ils en soient 
remerciés. Un grand merci à la Commune de St Denis pour la mise à disposition des équipements 
sportifs. 
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b) Equipe de France 

 Conformément à ses engagements de campagne, le Président Bernard LAPORTE, nous a mis à 
disposition l’équipe de France. Ceci s’est fait à l’occasion de leur déplacement en Afrique du Sud.  

Arrivés les 29 et 30 mai 2017, ils sont repartis le 1er juin 2017 vers leur destination finale. Au cours de 
ces deux jours sur les sites de l’Etang Salé au stade du centenaire, au stade de la Saline à Saint Gilles et 
à saint Denis au stade de la redoute, les joueurs ont rencontré plus de 2000 gamins des écoles de rugby 
et du primaire scolaire. Nos Internationaux ont pu mesurer la ferveur dont ils furent l’objet. 

Les institutionnels, les clubs et les partenaires ont été conviés à rencontrer les membres de l’équipe de 
France au cours de deux soirées organisées à leurs intentions 

Certes se fut énormément de travail, mais le résultat obtenu a été à la hauteur de nos espérances. Certes 
tout n’a pas été parfait. On essayera de faire mieux la prochaine fois. 

A propos de ces deux évènements, des éléments extérieurs, notamment des attentats, nous ont obligés à 
mettre en application des normes de sécurité choses que nous n’avions jamais eu à faire auparavant. De fait 
je remercie Francis GABLE qui, par sa connaissance du métier, nous a permis de relever le challenge. Dans 
sa tâche, il a été assisté principalement par les clubs de la JSB, et du Port sans oublier nos assistantes, nos 
cadres et les élus du Comité. Je remercie, tous, pour leurs implications. 

4. Le développement de la pratique 

a) Rugby à XV 

i) Championnats séniors 
➢ Honneur : 5 équipes en lice avec phase qualificative en 3 temps (RC St Paul, Etang Salé, RC St 

Pierre, XV Dionysien, RC Chaudron). Match de barrage entre 2ème et 3ème pour place en finale. 
➢ Promotion : 6 équipes par matchs Aller/Retour pour phase qualificative (JSB, RC le Port, RC St 

Gilles, RC Tampon, ESRC2, RC St Paul2). ½ finales et finale  
ii) Championnats jeunes :  

➢ M18 : 7 équipes (RC Chaudron, XV Dionysien, RC St Gilles, ESRC, Ent JSB-Le Port, RC St Paul, RC 
St Pierre). ½ finales et finale. 

➢ M16 : 8 équipes (RC Chaudron, XV Dionysien, RC St Gilles, ESRC, Ent JSB-Le Port, RC St Paul, RC 
St Pierre, LEU Rugby Club). ½ finales et finale. 

➢ M14 : 6 équipes (XV Dionysien, RC St Pierre, Leu RC, Ent St Gilles-ESRC, Ent RC St Paul-Le Port, 
Ent Chaudron-JSB) 

d) Rugby à 7 :  

i) Championnat séniors honneur 
➢ 5 équipes engagées (ESRC, RC St Paul, RC St Pierre, XV Dionysien, RC Chaudron). Sur trois 

journées avec champion déterminés au cumul des points classements sur les 3 tournois. 
ii) Championnats jeunes 

➢ M18 : 6 équipes engagées (XV Dionysien, ESRC, RC Chaudron, RC St Pierre, RC St Gilles, Ent JSB-
Port). Sur trois journées avec champion déterminés au cumul des classements sur les 3 tournois. 

➢ M16 : 7 équipes engagées (XV Dionysien, ESRC, RC Chaudron, RC St Pierre, RC St Paul, Leu RC, 
Entente JSB-Port). Sur trois journées avec champion déterminés au cumul des points 
classements sur les 3 tournois. 

➢ M14 : 2 niveaux 
✓ Excellence : 5 équipes (RC St Pierre, Leu RC, ESRC, RC St Gilles, XV Dionysien). 
✓ Honneur : 5 équipes (RC St Paul, Le Port, Leu RC, RC St Pierre2, XV Dionysien2) 
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iii) Championnats féminins + 18 ans 
4 équipes engagées (RC St Pierre, RC Tampon, XV Dionysien, Entente ESRC-RC St Paul) sur 5 journées 
de mars à mai avec championnes déterminées au cumul des points classements sur les 5 tournois. 

e) Rugby à 10 séniors garçons 
3 journées, ouvertes aux équipes de promotion honneur et aux équipes honneur sous réserve pour ces 
dernières d’avoir une équipe engagée en championnat de rugby à 7.  
Cinq (5) équipes engagées (XV Dionysien, le RC Portois, le RC Saint Gilles, JSB et le RC Tampon). 

f) Rugby à V 
Au cours de la saison de 2017-2018, 8 tournois de « touch rugby » ont été organisées. Sur les 3 plateaux 
ouverts à tous ou encore sur les 5 réservés aux licenciés, on n'a pu avoir en moyenne 16 équipes soient 
plus de 100 joueurs sur chaque tournoi. 
On a pu voir dans différents clubs la création de plusieurs sections loisirs (Chaudron, XV Dionysien, 

Le Port, Saint Gilles, Etang Sale, Saint Pierre et au Tampon). 
e) Le CERF 

Sur les 15 entrants de la promotion 2016/2017, on a enregistré 2 défections en cours d’année : 
1 « expulsion » et 1 sur blessure. Un pensionnaire (PAJANY Joël) a intégré le Pôle espoir de Talence. A 
noter que deux anciens pensionnaires du CERF ont été internationaux (Malcom Bertschy et Roman 
Houpin). 

5. La performance des équipes 

a) Rugby à XV 

b) Rugby à XV - La Coupe des Clubs Champions de l’Océan Indien 

Elle s’est tenue à la Réunion pour la première fois avec 3 clubs réunionnais en lice : le champion de 
promotion honneur (RC St Paul2), le vice-champion honneur (Etang Salé) et le champion (RC St Paul). 
Les clubs locaux ont fait « carton plein ». 

c) Rugby à 7 

 

COMPETITIONS LOCALES – RUGBY à XV 

CATEGORIE CHAMPION 

SENIORS HONNEUR RC SAINT PAUL 1 

SENIORS PROMOTION HONNEUR RC SAINT PAUL 2 

MOINS DE 18 ANS XV DIONYSIEN 

MOINS DE 16 ANS SPORTING CLUB DU CHAUDRON 

MOINS DE 14 ANS ENTENTE RC ST GILLES-ETANG SALE RC 

COUPE DES CLUBS CHAMPIONS DE L'OCEAN INDIEN 

EQUIPES CHAMPION 

RC SAINT PAUL2/RC MAMOUDZOU RC SAINT PAUL  2 

ETANG SALE RC /WESTERN COW BOYS ETANG SALE RC 1 

RC SAINT PAUL /FTM MADA RC SAINT PAUL 1 

RUGBY à 7 Masculin 

CATEGORIE CHAMPION 

SENIORS HONNEUR ETANG SALE RC 

MOINS DE 18 ANS XV DIONYSIEN 

MOINS DE 16 ANS SPORTING CLUB DU CHAUDRON 

MOINS DE 14 ANS 
HONNEUR : RC SAINT PAUL 

EXCELLENCE : RC ST PIERRE ET DU SUD 

RUGBY à 7 Féminin 

CATEGORIE CHAMPION 

SENIORS RC SAINT PIERRE ET DU SUD 
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d) Rugby à 10 

e) Orange Rugby Challenge 

f) International 

g) Scolaires 

h) National (championnats de France de Rugby à 7 à Albi 17/18 juin) 

i) Observations 

➢ 5 sélections ont été impliquées, soit 60 titulaires. Plus d’une centaine de joueurs (euses) ont suivi 
les cycles de préparation. 

➢ 2 anciens pensionnaires du CERF ont été internationaux : Malcom Bertschy et Roman Houpin. 
➢ Pas de rendez-vous internationaux pour les sélections à 15 sur l’exercice 2016/2017. 

 

RUGBY à 10 

CATEGORIE CHAMPION 

SENIORS PROMOTION HONNEUR RC LE TAMPON 

ORANGE RUGBY CHALLENGE REUNION 
1er XV DIONYSIEN 

2nd RC ST GILLES 

3ème RC ST PIERRE 

FINALE ORANGE RUGBY CHALLENGE 
19ème XV DIONYSIEN 

TOURNOI RUGBY à 7 – MAURICE OCTOBRE 2016 

4ème SELECTION M18 

TOURNOI MASCULIN AROI RUGBY à XV – MADAGASCAR MARS 2017 

1er SELECTION M16 

1er SELECTION M18 

TOURNOI FEMININ AROI RUGBY à XV – MADAGASCAR MARS 2017 

2ème SELECTION FEMININE 

TOURNOI RUGBY à 10 - MAURICE JUIN 2017 

1er SC CHAUDRON 

TOURNOI MASCULIN DES LYCEES FRANÇAIS ZONE OCAN INDIEN 2017 

1er COLLEGE TERRE SAINTE en M15 

TOURNOI FEMININ DES LYCEES FRANÇAIS ZONE OCAN INDIEN 2017 

1er LYCEE BRASSENS FEMININES en U18 

CHAMPIONNAT DE FRANCE TERRITORIAL RUGBY à 7 -  ALBI JUIN 2017  

1er SELECTION A VII SENIORS 

CHAMPIONNAT DE FRANCE FEDERAL RUGBY à 7 -  ALBI JUIN 2017  

6ème FEMININES ST PIERRE 
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6. Annexe 1 : Effectifs 
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7. Annexe 2 : Discipline 

a) Répartition par club et qualité 

 

Cartons/Qualité  
Cartons  

Dirigeant Educ. Joueur Total 
général Clubs Jaune Rouge Rouge Jaune Rouge 

ETANG SALE RUGBY CLUB (6685S)       17 7 24 

JEUNESSE ST BENOIT RUGBY (6269P)       4 4 8 

LEU RUGBY CLUB (7460V)       1 2 3 

R C LE TAMPON (6822R)       5 1 6 

R C PORTOIS LE PORT (5467T)       10 3 13 

R C SAINT PAUL (6180T)     1 15 1 17 

R C ST GILLES (6844P)       8 2 10 

R C ST PIERRE ET DU SUD (5471X)       9 3 12 

SPORTING CLUB DU CHAUDRON (6541K)       12 10 22 

XV DIONYSIEN (6487B) 1 1   14 7 23 

Total général 1 1 1 95 40 138 

 
b) Répartition par Catégorie 

 

Cartons / Catégories Cartons Total 
général Catégorie Jaunes Rouges 

-16 Cadets 21 6 27 

-18 Juniors 26 7 33 

+18 Honneur 23 12 35 

+18 Promotion Honneur 26 8 34 

Hors compétition  9 9 

Total général 96 42 138 

 


