
 
COMPTE RENDU D’ACTION 

 

 
Date  Mercredi 13 octobre Heure De 13h30 à 17h00 
 
Ville Le Saline 
Terrain Complexe sportif de la Saline 
Club Rugby Club Saint Gilles 
 
Technicienne Laura Bantoure 
Intervenant Patrick Fontaine 
 
Type d’action Challenge fédéral M15F (1) 
 
Personnes 
présentes 

- Maryline (Secrétaire du RC St Gilles) 
- 1 Educateur du Tampon (Germain) 
- 1 Educateur de Saint Paul (Gérard) 
- 1 Educateur de Saint Leu (Denis) 
- 1 bénévole de Saint Joseph (Nathalie) 
- 1 Educateur d’Etang Salé (Savigny) 
- 2 parents  
 

Effectif 10 jeunes (cf. listing) 

Compte Rendu Arrivée sur site à 13h30 
 
1) Matériel 

- Tables et chaises pour l’accueil (Protocole COVID) 
- Fiche de présence 
- Ballons 
- Chasubles 
- Plots 

 
2) Achat du goûter par Laura (courses effectuées le matin) 

 
3) Le bus de ramassage avait été préalablement annulé par manque de 

participante (transport assuré par des parents, éducateurs ou encore des 
bénévoles des clubs) 
 

4) Arrivée des premières participants sur site à 14h15 
 
Accueil à l’entrée : 
1) Le Covid Manager du Comité (Patrick Fontaine) a effectué le contrôle 

 
2) Tenue de la fiche des présences et complément d’informations par Laura 
 
Début de la séance : 14h45 
1) Briefing à l’attention des participantes et accompagnateurs sur « qu’est ce 

que le challenge fédéral », présentation des intervenants et du contenu de 
l’après-midi. 

2) Echauffement : Protocole d’échauffement de 12’  
3) Atelier sécurité et posture  
4) Atelier attitude au contact 
5) Atelier jeu au contact (plaquage) 
6) Jeu dirigé : Jeu au contact 5vs5 – 3x7 min sur un terrain de 50x25m 
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Fin de la séance à 16h20 
Débriefing de la séance avec les participantes 
Retour de la part des joueuses 
Distribution du goûter à chacune des participants et accompagnateurs 
 
Fin du challenge fédéral 17h 
 

 

Bilan Ce premier challenge fédéral s’est très bien déroulé malgré un faible taux de 
participation (10 participantes seulement).  
 
Cela s’explique peux s’expliqué par plusieurs facteurs : 

- Vacances scolaires 
- Les jeunes filles non licenciées ne sont pas toujours en possession d’un 

pass sanitaire = frein pour la participation 
- Le sport à l’école est soumis à des restrictions importantes (non 

applicables dans le milieu fédéral) = pas ou peu de pratique en milieu 
scolaire. Cependant ce dernier point ne sera plus d’actualité à la rentrée 
des vacances scolaires, nous pouvons donc espérer une reprise de 
l’activité dans le milieu scolaire (cours d’EPS et/ou UNSS). 

 
Néanmoins, il y a eu une forte implication et application des jeunes au cours de 
la séance avec un excellent état d’esprit. 
 

 

Perspectives - Rajouter un challenge fédéral un mercredi après-midi avec l’UNSS dans la 
période de novembre à décembre) 

 

Prochain 
Rendez vous 

- Le samedi 23 octobre pour le Challenge fédéral F-18 à Saint Denis 
 

 


