FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY

COMITÉ TERRITORIAL DE RUGBY DE LA RÉUNION
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 5 JUIN 2021
Le comité directeur du Comité territorial de rugby de La Reunion s’est réuni le 5 juin 2021 à 8h30 dans
l’amphithéâtre du CREPS de Saint-Denis sur l’ordre du jour suivant :
-

Présentation des travaux de l’Equipe technique territoriale pour la préparation de la saison sportive
2021/2022
Débats sur les propositions
Questions diverses

-

Etaient présents :
Membres du comité directeur :

Daniel Blondy, président
Monique Cathala, vice-présidente
Jean-Michel Bouchon, secrétaire général
Delphine Cathala, trésorière générale
Marie-Hélène Neyra, secrétaire générale adjointe
Daisy Adolphe
Jérôme Agénor
Jean-Claude Boucheteil
Jacqueline Faconnier
Raphaël Gérard
Wilfrid Hoarau
Jean-Michel Hubert
Jean-Michel Labbé
Nikos Mothe

Invités :

Max Dunoguez
Patrick Fontaine
Stève Nardon
Jean Nouaux, responsable administratif

Le quorum étant atteint, le président souhaite la bienvenue aux participants et la parole est donnée à Steve
Nardon pour la présentation des travaux de l’équipe technique territoriale.

Une liste des référents techniques est proposée comportant Philippe Canitrot (CTC) pour les Ecoles de rugby,
Ludovic Fontaine (CTC) et Germain Cazorla (AE) pour les moins de 14 ans, Martien Adolphe (CTR) pour les
Jeunes, l’Elite régionale et les Seniors, Sébastien Alcaraz pour les nouvelles pratiques (loisir …), Laura Bantoure
pour les Féminines et Patrick Fontaine pour la Sécurité.
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Il est rappelé que la commission sécurité coordonne, avec le référent technique, les CTC et le référent
arbitrage, l’organisation des journées sécurité et l’attribution des passeports joueurs de devant. Les actions
correspondantes devront être programmées dès le mois de septembre et avant le début des compétitions.
S’agissant des écoles de rugby, il est suggéré de proposer une offre de pratiques variées afin de fidéliser les
licencié(e)s, d’améliorer le niveau des joueurs et de détecter des potentialités. Cela implique la mise en place
d’actions, dont certaines seront mutualisées, un accompagnement des clubs par les CTC et une valorisation du
bénévolat.
La semaine nationale des écoles de rugby sera organisée par les clubs avec un accompagnement des CTC qui
formaliseront une semaine type.
Des olympiades M6 (limitées aux enfants ayant 5 ans) pourraient se tenir sur trois dates sous forme de
rencontres et d’ateliers.
Des plateaux M8 et M10 pourraient être coordonnés par la commission EDR et organisés par les clubs qui
reçoivent. Huit dates sont proposées dont deux pour les plateaux départementaux. Des tournois pourraient
s’ajouter, organisés par les clubs labélisés ou en cours de labélisation en mai et juin. Des Olympiades pourraient
être organisées sous forme d’ateliers proposés au cours des plateaux départementaux.
Des tournois M12 seraient organisés selon des modalités identiques et aux mêmes dates. Trois dates sont
prévues pour des CPS organisés en même temps que les journées de formation des éducateurs. Comme pour
les M8 et les M10, les clubs labélisés ou en cours de labélisation pourraient proposer des tournois en mai et
juin.
Des rencontres M14 seraient proposées entre septembre 2021 et mai 2022, dont un plateau final le 18 mai,
deux dates restant possibles en juin. Elles seraient coordonnées par la commission EDR et organisées par les
clubs qui reçoivent. L’Orange rugby chalenge pourrait être organisé selon deux formules possibles en fonction
des effectifs. Des CPS auraient lieu sur quatre journées dont deux couplées avec deux journées sécurité joueur
de devant, organisées conjointement par les commissions EDR et Sécurité.
S’agissant de l’élite régionale, il est suggéré d’utiliser le chalenge Durou pour identifier d’éventuels potentiels
au sein des M12 et d’organiser un rassemblement des potentiels en juin. Pour les M14 masculins et M15
féminines, il est proposé de mettre en place un centre de suivi M13 sur une date (en juin) et un centre de suivi
M14 sur trois dates (décembre à mars) avec le test d’entrée au POM. Un stage sélection M14 serait organisé
en avril, mai et juin.

S’agissant de la pratique féminine, il est suggéré de développer une pratique globale, de fidéliser les licenciées,
d’accueillir des non licenciées, de débuter une pratique compétitive pour les M18 et de continuer des actions
mixtes avec l’UNSS. Cela implique un accompagnement des clubs pour la mise en place d’évènements (journée
du rugby féminin, Beach rugby féminin, rugby à cinq …)
Il est proposé l’organisation d’un challenge fédéral des moins de 15 ans, sur quatre dates, d’un chalenge fédéral
des moins de 18 ans sur deux dates et des rencontres développement dans cette catégorie.

S’agissant du développement des nouvelles pratiques, il est suggéré d’organiser des événements de
promotion ouverts à tous, d’organiser des rencontres tout au long de l’année pour les licenciés loisir (avec ou
sans placage) et de faire du rugby à 5 une pratique à part entière au sein des clubs.
Il est proposé d’organiser des tournois open et des tournois loisir ouverts aux seuls licenciés loisir.
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S’agissant des catégories jeunes M16 et M19, l’objectif est de fidéliser les licenciés et d’accueillir des non
licenciés grâce à la participation à des événements de développement.

La formation doit répondre aux besoins du territoire. Les brevets fédéraux découverte-initiation,
développement, perfectionnant et optimisation sont identifiés. Les dates des différentes sessions sont fixées.
La préparation au brevet fédéral Baby-rugby est reconduite et un brevet fédéral rugby à 5 niveau 1 sera
proposé.
Une habilitation formateur FFR, notamment ouverte aux agents de développement, et un certificat directeur
d’Ecole de rugby s’ajouteront au dispositif.

Il est précisé que toutes ces propositions doivent donner lieu à un examen par chacune des commissions
concernées et que ces dernières feront remonter leurs observations.
Le comité directeur arrêtera ensuite les décisions correspondantes.

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les participants et lève la séance.

Le Président :

Le secrétaire général :

Daniel Blondy

Jean-Michel Bouchon
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