COMPTE RENDU REUNION DU 16 OCTOBRE 2017

BILAN SUR LES EFFECTIFS DE DEBUT DE SAISON et ENGAGEMENT EQUIPES DEPARTEMENTALES :
Après analyse des effectifs par club et par département, il semble que l’engagement d’une
équipe par département soit risqué, malgré le bon travail fourni la saison dernière par le jura et le
Doubs. Une entente cd90 cd 25 est à voir…….
CHALLENGE DECOUVERTES :
Un gros problème se pose sur les licences UNSS avec l’obligation de l’électrocardiogramme.
Cette obligation doit être remise en question car peu voire plus d’équipe UNSS se mettent en place.
Cependant pour la mise en place de la deuxième journée, vu la participation à chaque journée open
départementale une réaction de regroupement régional est indispensable. Donc PONTARLIER sera
chargé d’accueillir la journée du 18 novembre et selon le déroulement la troisième journée peut se
mettre en place par un regroupement de « grande région » avec la bourgogne.
Pour la journée open à PONTARLIER, THOMAS MARECHAL sera le responsable sportif de la journée.
Cependant une solution de secours pour la troisième journée est envisagée, Alain DOUGY se propose
de voir si les terrains de l’OB sont libres pour le 2 décembre.

Une demande de mise en place d’une fiche de présence et d’une fiche logistique pour ces journées,
Florence sera présente sur chaque journée afin de les mettre en place.
ATTENTION ces journées sont des journées découvertes ouvertes à toutes les filles licenciées et non
licenciées, par conséquent ce n’est pas un entrainement.
Le jeu à 7, le jeu à 5 ou les 3 nouvelles pratiques seront misent en place pour ces journées.
Le touché 2 secondes puis le jeu à 7 seront donc le fil rouge.

MISE EN PLACE DU CPS DU 25 OCTOBRE 2017 :
Cette journée se déroulera à TAVAUX rdv 10h fin 15h30.
Les M18F passerons le passeport JDD le matin et si le temps le permet les M15 aussi.
Florence enverra une convocation à chaque fille M15 M18 licenciées FFR.

SELECTION M18
30 31 octobre à NANCY, voir avec NICOLAS GELIS pour l’organisation du déplacement et de l’envoie
des convocations

QUESTIONS DIVERSES :

Quelles sont les dimensions de terrains ?
Florence se renseigne.
Remboursement des frais de déplacement pour les polistes lors de leur participation aux sélections
BG FC.
Un justificatif de déplacement doit être donné au comité de FC et les frais seront pris en
charge.
ORGANISATION DE LA COMMISSION DES FEMININES ?
VANESSA est la responsable élue du comité du CT
Florence est la responsable administrative élue du CT
ELODIE est employée par le CT et a pour mission de promouvoir le rugby féminin FrancComtois avec des actions terrains et d’aider les CRT pour les actions féminines.
Alain soulève le problème récurrent de la qualité de l’arbitrage sur les journées de championnat. Et
s’interroge sur le championnat M18, « quand va-t-il commencer, car toujours pas de calendrier ?».
« Ça devient pénible car le championnat commence de plus en plus tard et fini de plus en plus tôt,
est-ce le meilleur moyen pour fidéliser les filles ?????? », s’interroge t-il…

PROCHAINE REUNION LE 20 NOVEMBRE à 19h30

Fin de la réunion autour d’un verre de l’échange et d’un bon repas (UN merci collégial à Christian)

