Compte rendu réunion EDR
18 mai 2017
Présents : Leclercq Thibault CRT39, Bidalot Florence US Arbois, Nicaud Martine Olympique Bisontin, Cavalli
Christophe FC Saint Claude, Lornet Vincent Olympique Bisontin, Schoëpf Mickael C A Pontarlier, Tessier
Gérald Grand Dole Rugby, Meulle Jean-Marie CS Lons.

Gestuelle arbitrage :
Présentation par Thibault Leclercq de la fiche ‘’gestuelle de l’arbitrage’’ le souhait avait été émis
ultérieurement de créer un document afin d’uniformiser les gestes de bases sur les tournois écoles de
rugby. Cette fiche sera disponible prochainement sur le site du comité territorial et sera également
envoyée aux clubs. Il est fortement demandé aux éducateurs de s’en imprégner et d’utiliser ces gestes lors
de leurs entrainements afin de familiariser les enfants aux gestes de l’arbitrage.
Une fiche similaire sera prochainement réalisée sur le jeu dangereux.
Un document sous forme de vidéo sera réalisé lors du stage de Bellecin sur la difficulté d’arbitrer le jeu au
sol.
Organisation tournois EDR :
Afin de faciliter l’organisation des tournois EDR la commission réfléchit sur une fiche de rotation
(oppositions et horaires des rencontres) cette fiche serait remise aux éducateurs de chaque catégorie le
jour du tournoi, charge à chacun de se tenir informer du passage de son équipe. Une équipe ne se
présentant pas au coup d’envoi pourra se voir retirer des points. Une condition à cette mise en place, le
respect du cahier des charges indiquant dès le départ des bus à l’organisateur, effectifs et engagement
d’équipes.
Arbitrage
U8: 1 jeune de catégorie supérieure formée et 1 éducateur accompagnant (chargée de l’arbitrage
de la mêlée et de la sécurité) ou 1 éducateur.
U10: 1 jeune de catégorie supérieure formée et 1 éducateur accompagnant (chargée de l’arbitrage
de la mêlée et de la sécurité) ou 1 éducateur.
U12: 2 jeunes joueurs arbitres de la catégorie (uniquement les 2 ieme année) formés et 1 éducateur
accompagnant chargé de l’arbitrage de la mêlée et de la sécurité.
Valable pour toutes les catégories :
L’éducateur arbitre doit être le garant de la sécurité des joueurs, la connaissance de la règle (Rugby Digest)
est la base de la réussite de son arbitrage.
Rappel :
Tournois extérieurs à notre comité :
Une demande de sortie doit être faite auprès du président du comité territorial, idem pour les tournois sur
invitation. Chaque tournoi organisé hors programmation fédérale officielle (challenge Berguer, challenge
Moriconi, La Boucle) doit obtenir l’accord des comités de tutelle, département et région avant d’être
transmis à la FFR. Seules les EDR labellisées sont en droit d’organiser ce type de tournoi.

Important : les clubs ont obligations de participer aux rencontres EDR programmées et mises en place par
le comité territorial, sous peine de sanctions sportive, points retirés pour les accessions notamment.. Nous
avons traversé un hiver compliqué avec des annulations et reports de tournois, les clubs organisateurs tout
comme les CRT et élus ne peuvent en être tenu responsable et l’absence de certains clubs pour diverses
raisons est inexcusable.
La commission rappelle que lors de la saison 2015/2016 aucune manifestation ne fut programmées en
décembre, janvier, février, les clubs se sont alors plaint d’une intersaison trop longue et sans compétitions.
Un suivi de présence aux différents manifestations EDR sera mis en place, ce système existe en Bourgogne
et pénalise les clubs qui ne répondent pas aux exigences, inspirons nous de ce qui existe et qui marche.
Questions divers :
Florences Bidalot : Si la formule demi/secteur avec classement donne satisfaction, en, revanche Florence
regrette le manque d’assiduité du niveau D, clubs avec des petits effectifs ou les jeunes ont aussi besoin de
s’évaluer. La commission réfléchit sur un passage à 3 niveaux pour la prochaine saison.
Christophe Cavalli : regrette l’absence de certains clubs qui ne respectent pas les tournois programmés au
calendrier, ½ secteur 3 8 avril Saint Claude.
Jean-Marie Meulle : Ne relâchons pas la pression sur l’organisation des tournois, parents et supporters
derrière la main courante, pose de rubalise en absence de main courante. L’achat de chasubles tout comme
celle de brassards évoqué en début de saison a été retoqué par le bureau directeur, motif ‘’fusion
Bourgogne Franche-Comté la saison prochaine’’
La commission a besoin de référents dans chaque comité pour veiller à la bonne marche de ces tournois
1/2, la question sera évoquée lors du prochain comité directeur.

