Fédération Française de Rugby
Comité Territorial de Rugby de Franche-Comté
Compte rendu de la réunion du
15 janvier 2018

Retour sur la J4 à Chalon le samedi 13 janvier
Le retour sur le prorata des effectifs est positif, nous avons pu engager deux équipes à 7, une par poule et 3
filles ont complémenter le groupe de NEVERS, alternance de pratique rugby touché deux secondes et rugby
digest effectif réduit et la journée c est terminée par du jeu à 10 (deux équipes FC).
Merci à Frédéric DELCROIX, Patrick GILLES, Arnaud BERNARD pour leur volontariat d’encadrer les deux
équipes, ainsi que les personnes qui ont participées au déplacement, mais aussi THOMAS ET ELODIE.
Temps e jeu sur la journée 40 min avec le jeu a 10 2x10min.
QUESTIONNEMENT suite à la journée :
Comment fédérer les filles M15 ?
Pour que les filles puissent se projeter, il serait bien de faire matcher M15 en même temps que les
M18, sur un même lieu. Toute fois nous pourrions rencontrer des problèmes de terrain.
On regrette un manque d’investissement de certains clubs sur la pratique féminine que ce soit sur
l’accueil en école de rugby, sur l’incitation des M15 à participer aux journées spécifiques féminines.
SOLUTIONS HYPOTHETIQUES :
Mise en place de stage periodiques durant vacances scolaires
Mise en place d’entrainement en commun tournant dans les différents clubs d’un même « bassin »
Journée challenge
14 avril et 5 mai
Lieu : Dole / Lons
Invitation évidente de la bourgogne

Semaine du développement
Nous sommes vraiment trop court en temps vu l’ambitieux projet, cependant Elodie continue la projection
d’une journée UNSS, le 28 mars.

ORC
Mise en place de l ORC le 10 mars lieu à définir certainement BESANCON car date de formation territoriale,
le groupe des filles présentes servirait de support de travail.
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Questions diverses
L’éternel problème des dates M18 est toujours d’actualité, n’est-il pas possible de créer un brassage de
début de saison, dans la période de septembre à mi-novembre, avec la mise en place de ligue BG FC

Problème sur la différence des indemnités des filles polistes ?
C’est une politique fédérale nous n’y pouvons rien, cependant la demande sera faite au CT voir même des
clubs pour pallier à ce problème d’équité.
La pérennisation de la commission féminine suite à la mise en place de la ligue BG FC ?
Faire la demande aux membres de la LIGUE BG FC sur le futur fonctionnement de la commission féminine.
Suite à la venue d’OLIVIER LIEVREMONT la conférence a été filmée, et elle sera mise en ligne.
RETOUR D’EXPERIENCE DANS L’ENCADREMENT DE L’EQUIPE DE FRANCE FEMININE
FIN 21 H30
PROCHAINE REUNION LE LUNDI 12 JANVIER 2018 19H30
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